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Chères festivalières, Chers parents,

Le décompte est lancé... Voici le moment tant attendu 
par toutes et tous, l’apogée de notre année... le CAMP ! 

14 jours, un lieu hors du temps, des challenges et au 
bout, il n’en restera qu’ ... Ah non, ça c’est une autre 
aventure ! Mais on te promet que celle-ci sera tout aussi 
folle, remplie de découvertes, de moment de partage et 
de beaucoup de surprises.

En tant qu’éclaireuse, s’il s’agit de ton 1er camp, tu 
appréhendes peut-être ce moment. Ne t’inquiète pas, 
cet événement passera beaucoup trop vite, ça aussi 
nous te le promettons !

Le dossier qui suit va vous permettre, à vous, parents 
et éclaireuses, de découvrir en quoi consiste le camp 
cette année, à quoi ressemble la région dans laquelle 
nous allons vivre, le
thème de ce camp et une série d’informations pour un 
déroulement serein de ces 14 jours en plein air.

Une question, un « doute » ? N’hésitez surtout pas à 
nous contacter pour toute information, nous sommes à 
votre entière disposition.

Il va sans dire que nous comptons sur la présence de 
l’ensemble des éclaireuses afin que ce moment reste 
un souvenir collectif innoubliable.



Cette année, le camp éclaireuses aura lieu à Olloy-sur-Viroin, situé dans la 
commune de Viroinval, dans la province de Namur.

Notre prairie se situe à la Rue De La Bossette. Nous n’avons pas de boîte 
aux lettres à disposition à l’endroit de camp même. Vous pourrez envoyer vos 
courriers (et autres colis « gourmands » éventuels) à l’adresse suivante :

Nom et prénom de l’éclaireuse, Troupe Pégase de Rebecq
Corbure
Rue de la croisette, n°47
5670 Olloy-sur-Viroin

Voici également un numéro de téléphone à n’utiliser qu’en cas d’urgence : 
0471/58.44.37(Kodiak). Vous pouvez également contacter les chefs d’Unité, 
mais toujours en cas d’urgence uniquement, svp.

Un fléchage sera organisé pour vous mener jusqu’à la prairie.

Endroit de camp



les dates à retenir

Il faut savoir que nous ne partons pas les mains vides. Nous devons nous 
occuper de charger tout le matériel nécessaire à la bonne organisation 
du camp avant celui-ci. Le chargement du camion aura lieu fin juillet.  
Nous vous donnons rendez-vous à la ferme Van Eck, chaussée de la 
Genette à Rebecq. La fin du chargement se fera, comme d’habitude aux 
locaux éclaireuses et éclaireurs, à l’avenue Behault. D’autres informations 
concernant le jour exacte et l’heure du chargement vous parviendront 
via www.lelien.net et par mail, soyez donc attentives.

Les informations concernant le pré-camp suivront également.

Le premier jour du camp, nous demandons aux parents de conduire leur 
enfant sur place. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer le 1 
août, nous vous suggérons de prendre contact avec d’autres parents pour 
l’organisation d’un co-voiturage (la nature en sera d’autant préservée).

Vous êtes toutes et tous attendu.es dès 8h le lundi 1er août à l’endroit 
de camp. Notre équipe d’intendants préparera un petit déjeuner pour 
celles et ceux qui le désirent (commande par mail ou via le de réservation 
en fin de dossier). Le premier grand rassemblement et les «au revoir de 
circonstance» (des mouchoirs seront mis à disposition des parents ☺) 
se feront à 9h30 pour permettre aux patrouilles de commencer leurs 
constructions le plus tôt possible.



inscriptions

Le retour s’effectuera comme chaque 
année en car. Le traditionnel carré 
d’Unité du 14 août clôturera les 
camps de chaque section. Lors de ce 
rassemblement, si vous le souhaitez, 
c’est aussi le moment de venir nous 
parler, nous poser quelques questions 
sur la façon dont se sont déroulés les 
14 jours inoubliables pour votre fille. 

Les informations concernant l’heure
ainsi que le lieu du carré d’unité vous 
seront communiquées par les chefs 
d’unité via le site www.lelien.net.

Des mouchoirs seront, ici aussi, à 
disposition pour vos retrouvailles ☺ !

Pour les parents qui ne l’auraient pas encore 
fait (pas bien !), nous vous demandons de
remplir le formulaire d’inscription au camp 
ainsi que la fiche médicale se trouvant 
sur le site www.lelien.net sous l’onglet 
«Documents > Administration» et de les 
remettre à Chinkara - Chemin Saint-
Hubert, n°1, 1430 Rebecq - pour le 20 
juillet au plus tard !!!



Les 
Festivals
Un concept pour certains, un lieu de 
découvertes musicales au plus proche du 
public pour la plupart.

Variés, colorés, souvent bondés, ils sont un 
lieu de rencontres, d’échange et de partage 
de passion pour la musique. En plein air, ils 
se vivent pleinement (parfois avec excès, 
certes) et laissent des souvenirs durables.

Pour tous les goûts musicaux, toutes les 
tendances, tous les styles. A chacun son 
festival.

Evénements mondiaux, on en retrouve 
partout (ou presque). Il s’agit donc 
bien d’un phénomène alliant culture, 
humanisme, architecture, « art culinaire » 
(ok, c’est souvent des foodtrucks), etc.

Cette année est exceptionnelle. Grâce 
à vous toutes, Olloy-sur-Viroin aura son 
PROPRE festival :

 

Il est l’un des plus importants festivals de 
Rock au monde. Il se déroule à Werchter 
en Belgique. Celui-ci fut créé en 1975.

Eclectika, c’est un festival aux 
genres musicaux éclectiques 
qui regroupe à la fois la vibe 
californienne de Coachella, 
l’ambiance à la belge de 
Rock Werchter,  les danses 
caliente de Puro Latino, les 
musique de Rolling Loud et 
les mélodies classiques du 

Festival de Salzburg. 

Eclectika
festival 2022 

ROCK 
WERCHETER



Ce festival existe depuis 1999. Il se déroule 
chaque année pendant six jours, à Indio, 
près de Los Angeles, en Californie. Il est 
considéré comme l’un des plus grands 
festivals annuels aux Etats-Unis. Axé sur 
la musique électronique et le hip-hop, 
celui-ci accueille les plus grandes stars 
internationales.

Puro Latino est un festival de musique 
assez jeune, ayant célébré sa première 
édition en 2018, qui a son lieu principal 
à Puerto de Santa María, à Cadix, bien 
qu’il tienne également une autre édition 
à Séville. Sans aucun doute, Puro Latino 
est la meilleure option pour profiter du 
meilleur des genres tels que l’urbain, le 
latino ou le reggaeton avec les artistes les 
plus populaires du moment.



Salzburg
festival
C’est un festival d’opéra, de théâtre et 
de musique classique créé en
1920. Celui-ci prend place chaque été à 
Salzbourg, en Autriche. 

Rolling Loud est le plus grand festival 
hip-hop du monde, qui reçoit tous les 
ans les artistes les plus talentueux et 
les plus influents du genre.

L’édition principale de l’événement se 
déroule à Miami, mais Rolling Loud 
s’est étendu à travers le pays et au-
delà, diffusant sa vision de la scène rap 
contemporaine dans le monde entier. 



dans ton sac à dos
Nous interdisons formellement d’emporter des objets de valeur au camp. Il serait 
dommage de les perdre ou de les casser, d’autant plus que nous déclinons toute 
responsabilité en cas de perte ou de dégâts. De plus, ils n’auront aucune utilité durant 
le camp. En ce qui concerne les téléphones, seulement les quatrièmes années seront 
autorisées à l’avoir avec elles. Elles pourront uniquement l’utiliser lors du pré-camp, du 
hike et lors de la dernière des marches. 

Nous insistons sur le fait que l’ensemble de votre matériel doit être contenu dans un seul 
sac à dos et non dans une valise !! Le sac à dos sera très utile lors du hike de patrouille 
durant le camp. Evitez également les gros matelas bleus. Prenez un matelas standard 
(type rouge et bleu) pour gagner de la place dans votre sac et dans votre tente !

Voici la liste complète des objets à emporter dans ton sac à dos :

Sur toi : 
- uniforme impeccable 
- chaussure de marche
- carte d’identité 

Pour les constructions : 
- vieux vêtements 
- gants de travail
- opinel

Pour dormir : 
- matelas pneumatique
- sac de couchage
- couverture
- 2 pyjamas

Pour ta toilette : 
- essuies et gants de toilette en suffisance 
- brosse à dent et dentifrice
- savon naturel (savon de Marseille, un 
savon naturel et non parfumé est moins 
polluant)
- shampoing
- brosse à cheveux
- cotons-tiges
- serviettes hygiéniques/tampons/pilules
- déodorant
- et autres matos qui te semble utile 
(élastiques, pinces, miroir, rasoir...)



Divers : 
- une lampe de poche + piles
- casquette, bob, chapeau
- protection solaire
- lunettes de soleil
- lunette de plogée/de piscine
- mouchoirs
- de quoi écrire (enveloppes, timbres, 
papier, plumier)
- gourde
- sac pour le linge sale
- pinces à linge
- gamelle, couverts, gobelet
- petit sac à dos (autre que le gros sac)
- caisse de patrouille (!!! LES CP’S !!!)
- Jeu de carte, lecture
- Médicaments personnels
- Appareil photo + chargeur 
(!!! LES CP’S !!!)
- Un déguisement + badge

Chaussures : 
- 1 paire de baskets
- 1 paire de chaussures de marche
- 1 paire de bottes en caoutchouc
- 1 paire de chaussures d’eau fermées 
(pour marcher dans la rivière)
- tongs/espadrilles 

Vêtements : 
- culottes et soutiens gorge en suffisances
- chaussettes en suffisance (n’oubliez pas 
les grosses chaussettes pour le hike ou 
en cas de pluie. Une, voire deux, paires de 
plus est toujours utile)
- pulls et gros pulls pour le soir
- t-shirts/tops
- pantalons et shorts
- k-ways et veste
- maillots

Nous partons avec une pharmacie en règle, nous pouvons donc faire face aux 
petits bobos habituels. Pour les cas plus graves, nous faisons de suite appel 
au médecin et les parents seront directement appelés au moindre problème 
(cela n’arrivera pas, no stress) . 

Si votre fille souffre d’allergies ou a besoin de soins particuliers, nous vous 
demandons de nous le signaler. Si elle a besoin de médicaments, remettez-les 
nous svp, accompagnés d’une note explicative, lors de l’arrivée au camp. Nous 
nous chargeons de suivre sa médication.



quelques traditions...

Voici une des étapes les plus importantes dans la 
vie de nos jeunes éclaireuses. Cette expérience 
inoubliable représente l’aboutissement d’une 
première année au sein de la Troupe. Par respect de 
la tradition, le secret est de mise pour les détails plus 
pratiques.

La promesse est réservée aux 2ème années et aux éclaireuses plus 
âgées ne l’ayant pas encore faite.

C’est une étape très importante dans la vie scoute, il s’agit d’un 
engagement solennel que prend le jeune devant ses pairs pour marquer 
son adhésion à la loi et aux valeurs du mouvement scout qu’il a décidé 
de rejoindre.

Au cours de votre passage à la Troupe Pégase, vous vivrez trois grands 
moments :



Voici les lois que prône notre mouvement, nous demandons aux 
deuxièmes années d’en prendre connaissance et de choisir la ou les 
loi(s) qui lui semble(nt) la/les plus importante(s), celle(s) pour la/
lesquelle(s) elle promettra de s’engager et de la/les respecter.

Comme la totémisation, la qualification fait partie du cheminement 
individuel de toutes les éclaireuses à la Troupe. Contrairement au totem, 
qui lui est basé sur des caractéristiques physiques, le quali décrit ta 
personnalité. La qualification est prévue pour les éclaireuses ayant 
passé trois années au sein de la Troupe. 

Nous demandons aux troisièmes d’apporter, avec elles, un objet qui les 
représente.



dernières 
petites notes

Si vous désirez des informations complémentaires, 
nous sommes à votre entière disposition, n’hésitez 
donc pas à prendre contact avec l’un de nous via 
l’adresse mail ou par téléphone :

Kodiak (Antoine Thiesset) : 0471/58 44 37
Chinkara (Salomé De Waegeneer) : 0492/76 29 62
Irbis (Marie Dehombreux) : 0472/08 45 24
Ouandji (Cyril Martel) : 0479/85 50 83
Yearling (Clara Regaert) : 0478/95 38 07
Dorcas (Simon Lisart) : 0489/08 99 32
Corsac (Jeanne Deboeck) : 0487/47 17 05

Voici également les numéros des chefs d’Unité :
Fennec : 0477/88 53 65
Ouistiti (référent éclaireuses) : 0475/ 80 53 04
Harfang : 0470/ 58 57 49
Colibri : 0475/57 83 10
Akil : 0477/ 46 36 79
Burunduk : 0472/ 59 15 94
Marie Meuwis : 0495/45 69 19
Sophie Roosens : 0487/57 23 70



déjeuner
Le 1er août, un petit déjeuner sera servi aux parents qui 
le souhaitent. Ce petit déjeuner est au prix de 5 euros par 
adulte et gratuit pour les enfants. Les intendants vous 
proposeront : croissants, couques au chocolat, oeufs/
bacon, jus d’orange/pomme, cacao/café/thé. 

Pour une bonne organisation, nous aimerions que les 
parents souhaitant le petit déjeuner, remplissent le 
bon suivant et le déposent dans la boîte aux lettres de 
Chinkara, chemin Saint-Hubert, n°1, 1430 Rebecq, le 
20 juillet au plus tard. L’argent doit être mis dans une 
enveloppe avec le bon de réservation.

 Bon de réservation pour le déjeuner du 01/08 : 

 Nom : 

 Prénom/Totem : 

 Réservation pour : 

 ............ Déjeuners Adultes (5€)

 ............ Déjeuners enfants (gratuit)

 Total : ............ € 



Sur ce, le staff 
vous souhaite 
de très bonnes 

vacances d'été et 
espère vous voir 

en pleine forme le 
premier août pour 
le début de cette 
extraordinaire 

aventure !




