
 

Dossier de Camp 2022 



  

CHERS BALADINS, 

 

Voilà les informations concernant le moment que tu (du moins nous l’espérons) et nous 

attendons et préparons depuis le début de l’année ... le camp! Pendant 7 jours, nous 

allons vivre ensemble 24h/24. Le camp est LE moment le plus intense de l’année puisque 

nous allons passer 7 jours à vivre, se soutenir, s’amuser, rire et découvrir les joies du 

scoutisme. De plus, tu apprendras à vivre en groupe et à mieux connaitre l’ensemble de 

la Ribambelle ou alors d’une manière différente que tout le long de l’année. Il est tout à 

fait normal que tu sois quelque peu inquiet de partir 7jours pour ton premier ou ton 

deuxième camp dans l’unité. Cependant, ne t’inquiète pas, nous allons faire en sorte que 

tu passes 7 jours inoubliables qui vont passer à une vitesse phénoménale. Et puis, quand 

on y réfléchit, rien de tel que de passer 7 jours avec ses amis pour vivre de nouvelles 

aventures loin de Rebecq avec les Baladins et les chefs.  

Dans ce dossier, tu vas y découvrir toutes les informations concernant un camp avec la 

Ribambelle: 

- le thème du camp; 

- le déroulement d’une journée; 

- ainsi que toutes les informations utiles au bon déroulement de ces 7 jours. 

 

Si tu as la moindre question ou que tu es un tant soit peu inquiet, nous 

sommes à ta disposition pour te rassurer ou répondre à tes questions ainsi 

qu’à celles de tes parents. Nous souhaitons faire en sorte que tout se déroule 

au mieux pour que tu gardes de ce moment des souvenirs extraordinaires. 

Nous savons bien que pour que le camp se déroule de façon optimale, il est 

important de communiquer. 

 

Comme tu peux t’en douter, nous espérons voir un maximum de nos 

Baladins présents au camp. Si tu as un doute quant à ta participation, 

n’hésite pas à venir nous en parler avec tes parents, peu importe la raison, il 

est toujours possible de trouver une solution. 

Nous t’invitons à lire attentivement les pages qui suivent et à les garder 

précieusement. 

 

Denis Brogniart 



Thème du camp et déguisement 

 

Durant toute cette année, nous avions la découverte du monde.  

Dans la continuité du thème d’année après avoir « visiter » le monde grâce à 

différents jeux voici le moment d’apprendre à vivre dans ce monde, cette 

nature.  

Vous allez devenir durant 7 jours, des aventuriers de Koh Lanta ! Qui dit Koh 

Lanta, dit aventures, épreuves physiques et intellectuels, découverte de la 

nature et surtout vie en groupe car seul on va plus vite mais ensemble on va 

plus loin ! 

 

On vous attend avec impatience et motivé comme jamais pour devenir les 

champions de Koh Lanta ! 

 

Pour montrer que tu es bien un aventurier, on t’invite donc à prendre un 

déguisement en rapport au thème Koh Lanta (aventuriers, voyageur, Denis 

Brogniart, une fougère, Indiana Jones,…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essaie de prendre un déguisement assez facile à transporter et à porter 

pour éviter que tu sois encombré/e par celui-ci. 



Les informations pratiques 
 

Localisation de l’endroit de camp : 

Notre campement sera situé à Tohogne. Si tu souhaites recevoir du 

courrier, demande aux membres de ta famille de présenter leurs enveloppes 

de la manière suivante : 

 

BALADINS DE REBECQ 

NOM PRENOM 

Grand Houmart 27 

6941 Tohogne 

 

Un point que nous tenons à souligner est que nous vous demandons de ne 

pas envoyer de colis pendant le camp. Votre enfant aura tout ce qu’il faut 

pendant le camp et cela évitera également la jalousie pour les autres enfants 

qui ne recevraient pas de colis. 

 

L’arrivée et le retour : 

Les baladins désireux de partager cette incroyable aventure avec nous sont 

attendus, ainsi que leurs parents, le 7 août à 11h afin d’installer leurs affaires. 

Un barbecue sera organisé pour passer un dernier repas en famille (Si vous venez  

au barbecue, veuillez confirmer avant le 15 juillet à l’adresse mail des baladins :  

baladins.rebecq@gmail.com, pour que nous puissions nous organiser) 

 

Quant au retour le 14 aout, il se déroulera en car comme les autres années 

(heure d'arrivée à confirmer). 

 

 

 

 

 

 

 

Tohogne 
7 Août 

14  Août 

mailto:baladins.rebecq@gmail.com


Baladin’s Got Talent 
 

Tout comme l’année passée, nous avons pris la décision d’organiser un 

concours de talents dans la Ribambelle. Pour ce faire, nous te demandons de 

préparer quelque chose en vue de cet évènement incontournable. Il faut que 

ce soit quelque chose qui te passionne et que tu as envie de faire découvrir 

aux autres baladins (sport, musique, sketch, ...). Une chouette récompense 

est également prévue pour les talents qui nous auront le plus épatés. Tu 

peux participer tout seul ou faire un groupe avec certains de tes camarades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nous te demanderons également de nous envoyer un mail avec le type de 

spectacle que tu nous présenteras et si tu le fais seul ou avec une/des 

personnes en particulier. La date limite est le 25 juillet. 

 

 

On sait très bien que tu as des choses fantastiques à nous faire découvrir 

alors donne toi à fond ! 



Les Bagages 
 

Pour que tout se passe correctement, il faut absolument que tu prennes 

toutes ces choses avec toi : 

 

1. Un matelas pneumatique (pas de lit de camp)  

2. 1 sac de couchage et une couverture 

3. 2 pyjamas 

4. Des sous-vêtements (1 par jour et 3 ou 4 supplémentaires)  

5. Une dizaine de paires de chaussettes 

6. 4 shorts ou bermudas 

7. 2 pantalons 

8. 7 à 8 t-shirts et un t-shirt blanc qui sera personnalisé pendant le camp 

(attention à ne pas l’oublier). 

9. 2 ou 3 pulls 

10. Une veste de pluie 

11. Un sac de linge sale en tissus (ex : taie d’oreiller). 

12. Une trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, gobelet, brosse à 

cheveux, shampoing, savon). 

13. Un gant de toilette 

14. Essuies 

15. 1 maillot 

16. Chaussures de marche, bottes, chaussures d’eau, chaussures légères. 

17. Mouchoirs 

18. Casquette ou chapeau 

19. Crème solaire 

20. Une lampe de poche 

21. Une gourde 

22. Un petit sac à dos 

23. Des enveloppes timbrées avec l’adresse de Papa, Maman, Papy, Mamy... 

24. Ton uniforme impeccable 

25. Des bonbons qui seront mis en commun et distribués équitablement 

26.Ton doudou 



Attention à ne pas oublier 

 

 

1) Ta carte d’identité 

 

2) Si tu dois prendre des médicaments, demande à papa et/ou maman de les 

donner aux chefs dès le début du camp avec la posologie notée sur la boite 

ou sur une feuille et ton prénom. 

 

3) Vérifie bien si tes chaussures sont à la bonne taille pour éviter les douleurs 

aux pieds. Si elles sont nouvelles, portes les un peu à la maison avant le 

camp pour t’y habituer. 

 

4) Tous les objets jugés comme potentiellement dangereux seront 

confisqués immédiatement et seront rendus à la fin du camp. 

 

5) Nous conseillons FORTEMENT de noter le nom et prénom de votre enfant 

sur TOUS les vêtements et TOUTES les affaires personnelles On se retrouve 

régulièrement avec des affaires qui n'appartiennent à personne à la fin du 

camp, ce serait dommage de revenir avec une valise vide! 

 

6) Nous conseillons de préparer des sacs avec la tenue à mettre jour par jour. 

 

7) Prévois des vêtements que tu pourras salir. 

 

8) Emporte bien avec toi ton respect, ta gentillesse, ton sourire et ta bonne 

humeur! 

 

 

 

 

 

 

 



Horaire type d’une journée 

 

8h15 ~ Lever et gymnastique 

 

8h45 ~ Déjeuner 

 

9h15 ~ Vaisselle, débarbouillage et rangement 

 

9h45 ~ Rassemblement, inspection, baladin à l’honneur 

 

10h15 ~ Ateliers ou jeux 

 

12h ~ Dîner 

 

12h45 ~ Vaisselle et siestes (obligatoires et libres) 

 

14h ~ Rassemblement et grand jeu 

 

16h ~ Goûter 

 

16h45 ~ Reprise ou fin du jeu 

 

18h ~ Temps libre et douche 

 

19h ~ Souper 

 

19h45 ~ Vaisselle et temps libre 

 

20h30 ~ Veillée 

 

21h30 ~ Préparation au coucher et extinction des feux 

 

 

 



En cas de problème 

 

Durant ces 7 jours, il est possible que tu te fasses une écorchure, une 

éraflure ou une autre blessure habituelle, mais rassure-toi, notre pharmacie 

est en règle. Si jamais un bobo plus grave survient, nous faisons directement 

appel à un médecin et tes parents seront immédiatement prévenus s’il 

s’avère que ta blessure est inquiétante. 

Nous vous demandons à vous les parents de nous prévenir si jamais votre 

enfant souffre de problème d’incontinence dès le début du camp. Pour qu’il 

passe un bon camp, il est préférable que nous soyons au courant au cas où il 

aurait besoin d’aide ou de discrétion ou pour mettre une protection de nuit. 

Dans ce cas, prévoyez-en (des langes) en suffisance. Tes parents ont rempli 

une fiche médicale mentionnant les allergies, les intolérances et les régimes 

alimentaires. Il est nécessaire que tes parents nous préviennent si une 

nouvelle allergie ou intolérance se déclare ainsi qu’une 

modification du régime alimentaire. 

 

 

Arrivée au village 

 

Pour que nous préparions le village au mieux à votre arrivée, nous te 

demandons de t’inscrire. Si tes parents ne t’ont pas encore inscrit(e), 

ils doivent remplir le formulaire d’inscription se trouvant sur le site 

www.lelien.net sous l’onglet «Documents Administrations» 

(autorisation parentale pour le camp) de la remettre à Chaoui (Rue 

Sainte Renelde 66, 1430 Rebecq) pour le 17 juillet au plus tard. La 

fiche médicale se trouvant en pièce jointe est à nous remettre en 

main propre le jour de l'arrivée (à compléter absolument) 

 

 

 

 

 



Qui t'accompagne pendant ce camp ? 

 

Tout d’abord, tes chefs préférés logique ! Après 1 an de réunions ensemble,  

on a hâte de vous retrouver au camp ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanaloka (Gaelle Van Eecke)    Chaoui (Maryse Lenaerts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castor (Thomas Bartholomé)      Mamba (Arthur Destrée) 

 

 

Allactaga (Loélia Peeters)  Warrigal (Carole Lisart) 



Les intendants : 

Et voici les formidables cuistots qui te concocteront de 

délicieux repas pendant ces 7 jours ! 

 

 

 

 

 

 

 

         Loaga (Richnelle Gnonlonfoun)            Antoine Deval 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Eala (Carla Vanderstraeten)                       Bongo (Maelle Lecrocq) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Pacos (Simon Crohin) 

        

 

 

 

 

 



Si tu te poses des questions ou que tes parents veulent discuter de 

certains sujets avec nous, il n’y a pas d’hésitation à avoir. Vous pouvez 

nous contacter par téléphone : 

 

Allactaga : 0470 50 03 60 

Fanaloka : 0492 95 66 85 

Warrigal : 0489 29 41 35 

Castor : 0477 55 99 32 

Chaoui : 0474 06 17 91 

Mamba : 0493 74 86 13 

 

Ou par mail à l'adresse suivante : 

 

baladins.rebecq@gmail.com 

 

 

Voici enfin la fin de ce dossier. 

 

On vous souhaite de bonnes vacances et on espère vous 

voir en grande forme et motivé comme jamais le 7 août à Tohogne pour un camp 

de folie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Staff Bala ☺ 
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