




L’eau    La terre     Le feu    L’air

Ma  grand-mère  me  racontait  souvent  des  histoires  des  temps
anciens ,  une  époque  de  paix  durant  laquelle  l'Avatar  maintenait
l'équilibre  entre  les  Tribus  de  l'Eau ,  le  Royaume  de  la  Terre ,
la  Nation  du  Feu  et  les  Nomades  de  l'Air . 

Mais  tout  a  changé  lorsque  la  Nation  du  Feu  voulut  prendre
le  pouvoir .   Seul  l'Avatar ,   maître  de  ces  quatre  éléments  ,
pouvait  les  arrêter . 

Mais,  lorsque  le  monde  eut  besoin  de  lui ,  il  disparut . 

Cent  ans  ont  passé  et  la  Nation  du  Feu  domine  presque  tout  le
monde  aujourd'hui.  Mon  père  et  les  hommes  de  ma  tribu  sont
partis  il  y  a  deux  ans  pour  aider  le  Royaume  de  la  Terre  à
vaincre  la  Nation  du  Feu,  en  nous  laissant  mon  frère  et  moi
veiller  sur  le  reste  de  la  tribu.  Je  serais ravie  que vous  veniez
nous  aider.  Ici,  dans  ma  tribu  au pôle  sud,  il  y  a  tant  à  faire  par
ce  froid   polaire!

Certains  pensent  que  l' esprit  «Avatar    ne  s'est  jamais  réincarné»
parmi  les  Nomades  de  l' Air,  et  que  le  cycle  est  rompu.  Mais
je  n'ai  pas  perdu  espoir.  Je  crois  toujours  que  d'une  facon  ou
d'une  autre , l'Avatar  reviendra  un  jour  pour  sauver  le  monde.

Katara



Quand et ou ?
Si tu es prête à venir nous rejoindre dans l’aventure et à aider Katara, voici où se trouve sa
tribu :

Rue du Village 524 
4870 Fraipont (Trooz)

N’hésitez pas à envoyer des lettres ! Nos apprenties auront besoin de courage une fois
arrivée dans la tribu de l’eau du Pôle Sud….

Elle  t’y  attendra  le  mercredi  4  août  (pour  l’heure  cfr  le  Kiss  and Drive).  L’aventure  se
clotûrera  le  14  août  à  18h  dans  les  Locaux  Parmentiers  (heure  soumise  à  des
modifications).

Qui sait ? On tombera peut-être sur l’avatar...

A prendre avec toi
• Ton  uniforme  que  tu  porteras  pour  ton  arrivée  au  camp  ATTENTION,  surtout

n’oublie  pas  ton  foulard,  T-shirt  vert,  ton  short  beige  et  ton  pull  louvette.  Ton
uniforme doit être complet pour faire la connaissance de la tribu de Katara !

• 1 matelas pneumatique ou 1 lit de camp
• 1 sac de couchage assez chaud et une couverture (optionnelle)
• 1 coussin
• 1 doudou 
• 2 ou 3 pyjamas 
• Des culottes (unn par jour + 3 ou 4 supplémentaires)
• Des serviettes ou autre si tu as tes règles
• 10 paires de chaussettes (+ 3 ou 4 supplémentaires) 
• 4 ou 5 shorts 
• 2 pentalons
• 10 T-shirts (+ 2 ou 3 de rechanges) 
• 3 ou 4 pulls 
• 1 vêtement de pluie (type K-Way)
• Une trousse de toilette avec 

◦ un tube de dentifrice
◦ une brosse à dents
◦ un gobelet
◦ une brosse à cheveux
◦ élastiques
◦ du savon
◦ du shampoing



◦ un tube de gel hydroalcoolique 
• 4-5 Gants de toilettes
• 3 Essuies de bain
• 2 maillots de bain (de préférence un deux pièce, c’est plus facile pour prendre sa

douche!)
• 1 paire de chaussures de marche
• 1 paire de chaussures légères 
• 1 paire de baskets
• 1 paire de chaussures d’eau 
• 1 paire de bottes
• Des mouchoirs
• 1 Casquette 
• Crème solaire 
• Lunettes de soleil 
• 1 lampe de poche (avec éventuellement des piles de rechange)
• 1 gourde 
• 1 petit sac à dos pour les petites éventuelles excursions
• 1 déguisement sur le thème d’Avatar le dernier maître de l’air
• Des enveloppes timbrées adressées à Papa, Maman, Mamy, Papy, ... 
• Un sac pour  le  linge sale  en tissu,  assez  grand pour  pouvoir  y  mettre  10 jours

d’habits de camp (une grande taie d’oreiller par exemple) 
• Des bonbons pour la sieste (optionnels)
• Livre, jeu de cartes, etc. pour les temps libres (optionnels)
• 1 essuie de vaisselle nommé
• 3 masques si tu as 12 ans 
• Ta carte d’identité
• Et…. Tout ce qu’il te faut pour passer un bon camp !



A ne pas prendre avec toi 
Certains objets ne sont pas trop les bienvenus au camp tels que les téléphones, les iPod,
les tablettes ou autres objets électroniques. Nous serons en plein air, autant en profiter !

Le maquillage n’a pas non plus trop sa place au camp. Vous verrez,
il y aura déjà bien assez à faire pour éviter les bêtises de Sokka !

Il est préférable aussi de ne pas emporter avec vous tous les objets
fragiles que vous n’aimeriez pas voir abîmés (colliers, montres, etc.).
L’argent  de  poche  ne  vous  sera  pas  nécessaire  non  plus,  nous
aurons tout ce qu’il faut !

Tu peux également apporter des bonbons. Toutefois, comme d’habitude, ils seront tous
mis  en  commun et  redistribués  à  la  sieste.  C’est  pas  la  peine  de  les  cacher  non plus
d’ailleurs… Les  bonbons  emballés  sont  une  meilleure  option.  Ainsi,  tout  le  monde  ne
mettent pas leur doigts dessus.

Bobos, accidents, sante
Comme dans toute aventure, il se peut que des imprévus arrivent. Pas de panique ! Nous
disposons d’une malle « pharmacie » en ordre pour soigner les petits bobos du quotidien.
Si malencontreusement il arrivait quelque
chose  de  plus  grave,  nous  faisons
immédiatement appel au médecin le plus
proche.  Evidemment,  nous  prévenons
directement les parents !

Voici quelques éléments à ne surtout pas
oublier  de  mentionner  dans  la  fiche
médicale de votre enfant :

• Allergies ou intolérance
• Traitement  médical  qui  oblige

votre  enfant  à  prendre  des
médicaments de façon régulière
Il  vous faudra aussi  nous donner
ses  médicaments  en  mains
propres avec les indications précises (écrites) en début de camp. 

• Si une louvette a besoin d’une protection de nuit, un appareil dentaire de nuit ou
autre,  nous  vous  demandons  de  nous  en  faire  part  également.  En  effet,  nous
souhaitons laisser du temps aux louvettes qui doivent s’éclipser du groupe pour
éviter les regards des autres :)



Si votre fille a des poux : il faut nous prévenir impérativement !!! Une inspection aura lieu le
premier jour du camp mais si un traitement capillaire est nécessaire, les shampoings vous
seront  facturés  en  fin  de camp.  Bien-sûr,  si  vous  vous  apercevez  que des petits  poux
cohabitent avec les cheveux de votre enfant, ce serait chouette de s’en occuper avant le
camp afin d’éviter une propagation dans les cheveux des copine 

Une rencontre avec un membre du staff ou de l’intendance est toujours envisageable. 

Activites du camp
1. Le message au peuple libre

Les louvettes qui  participent à leur 2e camp auront l’occasion d’effectuer leur «
message au peuple libre », si elles le souhaitent. Le message au peuple libre est une
étape importante dans votre parcours d’animée, c’est
une réflexion sur soi, un moment sacré avec la meute
et  l’occasion  de  partager  ce  que  l’on  voudrait  y
apporter de meilleur. Il ne faut rien préparer de spécial
pour cela. Si tu le désires, tu peux déjà réfléchir à un
marraine.  Une  marraine  est  une  louvette  qui
t’accompagnera dans ton parcours de réflexion. Si tu as une question, n’hésite pas à
nous en parler ou à en parler aux louvettes autour de toi 

2. Le Concours cuisine
Aaaah  le  fameux  concours  cuisine  que
vous  attendez  tant !  Pour  cette  année,
nous  instaurons  quelques  règles  afin  de
faciliter l’organisation de cette journée.

➢ Éviter  toute  utilisation  du  four !  Ou  du  moins,  préparez  une  recette
alternative si le four du camp n’est pas aussi opérationnel que prévu 

➢ Chaque sizenière  doit  prévoir  une recette  avec  des  quantités précises
pour 10 personnes

➢ Prévoyez un plat salé et un plat sucré

3. La Course du Printemps
Moment mélancolique mais important aux yeux de toutes : la course du printemps.
Cette activité permettra aux louvettes de quatrième année de faire un point sur leur
évolution et leur parcours au sein de la meute avant leur envol chez les guides.



Nous demandons donc aux louvettes de 4ème de ramener une photo, un objet, une
lettre ou autre qui a marqué leur passage à la meute, ou qui résume celui-ci 

4. Ta sizaine 
Pourquoi ne pas organiser une après-midi avec ta sizaine pour renouer les liens et
imaginer  tout  ce  que  l’on  fera  au  camp  ?  N’hésitez  pas  à  nous  demander  les
coordonnées des autres louvettes ! Cela sera aussi l’occasion pour vous de discuter
d’entrées ou de desserts que vous aimeriez réaliser pendant le concours cuisine ou
des décorations que vous voudriez mettre sur votre table de sizaine ou encore de se
réunir pour faire découvrir notre thème de camp à celles qui ne connaissent pas ! 

Inscription au camp
Pour inscrire votre fille au camp, nous vous demandons de remplir la fiche médicale et
l’autorisation parentale et de les mettre pour le 15 juillet au plus tard dans la boîte aux
lettres d’Ourson (Rue Marais à Scailles 14, 1430 Rebecq).
Vous trouverez ces deux documents en annexe du dossier de camp. 

Attention :  Cette année,  au vu de la situation sanitaire,  ces documents pourraient être
transmis aux  inspecteurs corona dans le cadre du traçage.

Comme annoncé en début d’année, aucune arrivée tardive ni départ anticipé ne seront
autorisés (sauf cas exceptionnel). Nous avons déjà fait l’expérience des allées et venues de
louvettes au camp, et d’un point de vue organisationnel c’est assez compliqué à gérer. De
plus,  un camp se vit  en groupe et  les  arrivées tardives/départs  anticipés perturbent la
cohésion de groupe créée pendant ces 10 jours. C’est pourquoi nous espérons que vous
accepterez et respecterez cette décision.

Covid
La situation sanitaire ayant évolué, nous avons beaucoup moins de restrictions que l’an
passé. Toutefois voici ce qui est d’actualité :

1. Les participants covid-19 confirmés ou possibles, présentant des symptômes légers,
sans hospitalisation, peuvent participer à l’activité minimum 10 jours après le début
des symptômes, à condition qu’ils n’aient pas eu de fièvre au cours des 3 derniers
jours  ET  qu’ils  aient  également  montré  une  amélioration  considérable  des
symptômes .

2. Si votre enfant vivant sous le même toit qu’une personne atteinte du covid-19 doit
rester en quarantaine à la maison pendant 10 jours et être testée.

3. Si votre fille fait partie d’un groupe à risque (cfr l’annexe 1 du Vadémécum de la
Fédération1),  nous  aurons  besoin,  pour  sa  participation,  d’une  autorisation  du
médecin.

1 https://lesscouts.be/covid/camps-2021.html



À ce propos, nous comptons sur votre transparence 
afin d’assurer le bien-être de toutes les louvettes.

Contrairement  à  l’année  passée,
vous allez pouvoir  vous rendre sur
l’endroit  de  camp.  Toutefois,  le
temps  sera  limité.  Nous  vous
laissons  en  tout  20  minutes  pour
déposer  votre  enfant  et
éventuellement  l’aider  à  s’installer.
Les  règles  sanitaires  seront
d’application  (masque,  distances,
sens  de  circulation,  etc.).  Désolées
pour  ce  timing  serré,  c’est  pour
éviter de prendre toute une journée

pour s’installer et commencer le plus rapidement possible ce camp que nous attendons
depuis septembre !

Concernant le carré d’unité,  celui-ci  est également annulé, des arrivées différées seront
organisées avec les autres sections

La procédure à suivre si une participante du camp déclare des symptômes Covid n’est pas
encore parue. Toutefois, voici celle de l’an passé : vous devez venir chercher votre enfant le
plus vite possible pour aller le faire tester. Si ce dernier est négatif, le camp peut continuer
normalement (mais l’enfant ne peut pas revenir).  Si  ce dernier est positif,  le camp doit
s’arrête dans les plus brefs délais (mais croisons les doigts pour que cela n’arrive pas!) et
tout le monde doit se faire tester, etc.

Contacts
Voici les numéros des chefs présents au camp :

• Sona (cheffe responsable du camp) Camille Hulsbosh : 0470 21 18 70
• Gavial, Martin Thys : 0489 14 50 20
• Kinkajou, Alan Bruynincks : 0474 17 95 39
• Tarpan, Hugo Verhaeg : 0491 06 63 47
• Ourson, Anandhi Botman : 0496 02 49 59
• Galago, Clarisse Lafarge : 0497 19 91 65

N’hésitez pas à nous contacter si vous éprouvez la moindre inquiétude !



Voici un petit récapitulatif des mesures mises en place :



On se voit le 4 aout !!!!


