
 

  
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Chers Louveteaux, 
 

J’ai le plaisir de vous convier à venir vivre le rêve américain lors de votre 
Senior Year au sein de notre école, la New Castle High School. Lors de cette 
année, vous pourrez découvrir tous les événements qui parsèment une année 

scolaire aux Etats Unis mais aussi la culture américaine ainsi que de 
magnifiques destinations grâce aux différents voyages scolaires. 

 
J’ai hâte de vous voir nombreux parcourir les couloirs de mon incroyable 

école. Mais, d’ici là, je vous laisse découvrir notre école au travers de cette 
petite présentation. 
 

Au nom de l’équipe éducative, 
 

Votre proviseur,  
Akela 
 

 

Nos  couleurs 

Les couleurs de notre école sont le bleu et le rouge. Le bleu est une couleur 
qui représente la liberté, la sérénité et la créativité. Le rouge représente 

l’action, l’ardeur et l’intensité. La combinaison de ces deux couleurs 
représente parfaitement l’esprit de notre école. 

 
 

Notre  emblème 

L’emblème et la mascotte de notre école est le loup. Parce que la force du 

loup c’est le clan et la force du clan c’est le loup. Chaque loup qui compose 
une meute a ses caractéristiques propres et apporte son petit plus pour 

renforcer la meute. Dans notre école, c’est en unissant nos différences que 
nous voulons avancer. 
 

 

Nos  valeurs 

Lors de leur passage au sein de notre école, nous tentons d’inculquer aux 
jeunes certaines valeurs qui, selon nous, devraient être universelles et qui 

contribuent à créer un monde meilleur. Celle-ci sont la confiance, 
l’engagement, le respect, l’altruisme et la solidarité. 

 
 

N e w    c a s t l e    h i g h    s c h o o l 
-  H O U S E  O F  T H E  W O L V E S  - 



Lieu  de  résidence 

 
 

Lors de cette année scolaire, les louveteaux logerons dans une résidence se 
situant sur le campus de la New Castle High School. L’adresse de la résidence 

est la suivante : 
 
Rue des Hès, n°45 

6840 Longlier (Neufchateau) 
 

Vous vous en doutez, entre le prix des communications vers les Etats Unis et 
le décalage horaire, il est pratiquement impossible d’avoir des 
communications téléphoniques entre les louveteaux et leurs parents. Or, une 

année à l’étranger, loin de leur famille, peut parfois être long et éprouvante 
pour les enfants. C’est pourquoi nous vous invitons vivement à leur envoyer 

des lettres pour leur donner de vos nouvelles.  
 
Pour ce faire, nous vous demandons d’indiquer les informations suivantes sur 

l’enveloppe : 
 

Site Football RRC Longlier 
Meute Saint-Gery, nom et prénom de votre enfant 
Rue des Hès, 45 

6840 Longlier 
 

 

Modalité  de  début  et  de  fin  d’année 

 
 
L’année scolaire débutera le jeudi 4 août 2022 et prendra fin le dimanche 14 

août 2022. 
 

Le  départ 

Afin que vous puissiez découvrir l’école et la résidence dans lesquelles vos 

enfants vivrons cette incroyable expérience, nous vous invitons à débuter 
l’année scolaire avec nous autour d’un bon petit pain saucisse. Nous vous 

donnons donc rendez-vous le 4 août à 11h30 à la résidence (adresse ci-
dessus). 

 
Afin que nous puissions prévoir de la nourriture en quantité suffisante, nous 
vous demandons de bien vouloir réserver votre repas via le bon que vous 

découvrirez en fin de dossier. 
 

Le  retour  

Pour le retour, nous nous occupons de rapatrier les enfants. Nous vous 

donnons cette fois rendez-vous aux locaux parmentiers pour vivre le 
traditionnel carré d’unité. 

 
 



Fournitures  et  équipements  nécessaires 

 
 

• 1 matelas pneumatique 
• 1 sac de couchage 

• 2 ou 3 pyjamas 
• Des sous-vêtements (un par jour + 3 supplémentaires) 
• 10 paires de chaussettes (+ 3 supplémentaires) 

• 4 ou 5 shorts 
• 2 ou 3 pantalons 

• 10 T-shirts (+ 2 ou 3 de rechanges) 
• 2 ou 3 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, du savon et du shampoing 

• Gants de toilettes 
• Essuies de bain 
• Maillot et bonnet de bain 

• 1 paire de baskets 
• 1 paire de chaussures de marche 

• 1 paire de chaussures d’eau 
• Des mouchoirs 
• Casquette, crème solaire, lunettes de soleil 

• 1 Lampe de poche (de préférence avec piles rechargeable ou lampe de 
poche solaire, à dynamo, …) 

• 1 gourde 
• 1 petit sac à dos 
• 1 déguisement sur le thème 

• Des enveloppes timbrées adressées à Papa, Maman, Mamy, Papy, … 
• Un sac pour le linge sale de préférence en tissu (assez grand pour 

pouvoir y mettre 10 jours d'habits de camp). 
• Vos meilleures recettes d’entrées et desserts pour le concours cuisine 

• Vous pouvez éventuellement amener vos propres livres, jeux de cartes 
ou encore vos guitares ou autre instrument de musique pour mettre un 
peu d’ambiance lors des soirées bonfire. 

• Les bonbons (emballés de préférence) : dès le premier jour du camp, 
ils seront mis en commun avec les autres dans un grand bol et 

distribués par les chefs chaque jour de façon équitable. 
• Enfin, nous te demanderons de ne pas oublier ta carte d'identité. 

 

ATTENTION, surtout n’oublie pas ton foulard, T-shirt vert, ton short uni et ton 
pull louveteaux. Ton uniforme doit être complet et sur toi le premier jour du 

camp. 
 
POUR RAPPEL, tout matériel emporté par les louveteaux n’est aucunement 

couvert par l’assurance. C’est à eux d’en prendre soin. 
 

ASTUCE : si votre enfant à tendance à perdre ses affaires et/ou à ne pas les 
reconnaître, n’hésitez pas à inscrire son nom dessus. 
 



A  ne  pas  prendre  avec  toi : 

 
 

Certains objets ne sont pas les bienvenus au camp, tels que les téléphones, 
gsm, switch ou autres objets électroniques.  

 
Il est aussi préférable de ne pas emporter avec vous tout ce qui pourrait être 
dangereux ( canif, couteau, ciseaux,…). Ainsi que tous les objets fragiles 

(boucles d'oreilles, colliers...) que vous n'aimeriez pas voir abîmés. 
 

Il est également totalement inutile de prendre avec soi de l’argent, nous vous 
donnerons tout ce dont vous aurez besoin et vous n’aurez pas l’occasion de 
le dépenser. 

 
Nous vous demandons également de ne pas envoyer de colis à vos enfants 

(exception faite pour les oublis de matériel) et ce pour deux raisons. La 
première par soucis d’égalité envers les louveteaux qui ne reçoivent rien. La 
deuxième car nous avons constaté que la quasi-totalité des colis renferment 

des chips et bonbons. Or, ces bonbons seront soit remis aux louveteaux le 14 
août, soit mélangés dans la bassine à bonbon. Votre enfant ne profitera donc 

pas pleinement de son colis pendant le camp.  
 
 

Bobos,  accidents  et  santé 

 

 
Nous disposons d’une « pharmacie » en ordre pour soigner les petits bobos 

et accidents du quotidien. Mais si malencontreusement il arrivait quelque 
chose de plus grave, nous ferons immédiatement appel au médecin le plus 
proche. Evidemment, nous préviendrons les parents si nécessaire, ne vous 

inquiétez pas. 
 

Si votre enfant a des allergies, une intolérance ou encore est atteint d’une 
maladie ou d’un trouble quel qu’il soit qui pourrait affecter son comportement 
ou sa participation à certaines activités, nous vous demandons d’indiquer les 

informations précises dans la fiche médicale. Une rencontre avec un membre 
du staff ou de l'intendance peut être envisagée si cela est nécessaire. 

N’hésitez pas à nous contacter pour cela, nous restons à votre entière 
disposition. 
 

Dans le cas où votre enfant suit un traitement médical qui l’oblige à prendre 
des médicaments de façon régulière, nous vous prions de nous le signaler 

également via la fiche médicale, ainsi que de nous donner ses médicaments 
en mains propres avec les indications (écrites) en début de camp. 
 

Si un louveteau a besoin d’une protection de nuit, d’un appareil dentaire de 
nuit ou autre nous vous demandons de nous en faire part également.  

 
 



Inscription  

 
 

Pour que l’inscription de votre fils soit effective, il faut que vous ayez payé la 
participation au camp sur le compte bancaire de l’unité selon les modalités 

indiquées par les chefs d’unité.  
 
Vous devez également remplir l’autorisation parentale et la fiche médicale que 

nous vous demandons de déposer chez Bagheera (rue docteur colson, 76) 
pour le 15 juillet au plus tard. Dans l’autorisation parentale, il vous est 

demandé les coordonnées de l’animateur responsable, vous devrez indiquer 
les informations suivantes : Marie Van der Maren, 76 rue docteur colson, 1430 
Rebecq. 

 
Nous vous rappelons également que le camp ne se fait pas à la carte. Comme 

annoncé en début d'année, aucune arrivée tardive ou retard anticipé ne sera 
autorisé (sauf cas exceptionnel, nous vous demandons de nous en faire part 
au plus vite afin de pouvoir discuter de la situation). Nous avons déjà fait 

l'expérience des allées et venues au camp, et d'un point de vue 
organisationnel, c'est un peu compliqué à gérer. C'est pourquoi nous espérons 

que vous acceptez et respecterez cette décision. 

 

 

Thème  de  camp 

 
    
Vous l’aurez donc compris, cette année l’univers du camp tournera autour des 

Etats Unis, de l’American Dream et plus précisément sur les spécificités des 
écoles américaines. Pas de panique, le camp ne sera pas une réplique de 

l’école et les louveteaux ne se retrouveront évidemment pas un seul instant 
en cours, mais nous nous sommes inspiré de cette culture si différente de la 

nôtre pour créer nos décors, nos déguisements et nos jeux. 
 
Comme chaque année, nous demandons aux louveteaux de venir déguisés. Il 

va de soi qu’il n’est pas du tout nécessaire de dépenser des sommes 
astronomiques dans des déguisements achetés en magasin. Un déguisement 

fait main avec le cœur fera tout à fait l’affaire !  
 
Comme notre camp se déroule dans une école américaine, les déguisements 

peuvent par exemple porter sur les groupes d’élèves américains tels que les 
cheerleaders, les joueurs de football, de baseball, les lutteurs, les geeks, le 

club de sciences, de théâtre, la fanfare de l’école… Mais aussi sur toute ce que 
représentent les Etats Unis comme par exemple la statue de la liberté, un 
hamburger… Il n’y a pas de mauvaises idées, laissez libre cours à votre 

imagination (en restant dans les limites du thème American High School / 
American Dream évidemment). 

 
 
 



Corps   Enseignant 

 
 

Pour accompagner les Louveteaux dans cette grande aventure Américaine, 
nous vous avons choisi une équipe éducative de grande qualité tout en vous 

assurant le rire, la bonne humeur et une ambiance agréable ! 
 
 

 

Proviseur 

Akela – Phao - Galago 
Rasta Rockett 

Vandenstock Leython 
leythonvds@gmail.com 

0477/35.45.10 
En fonction depuis septembre 2018 
 

 
 

Professeur  d’Arts  Plastiques 

Bagheera - Basenji 
Tête folle et Cœur d’or 
Van der Maren Marie 

marie0297@gmail.com 
0493/57.85.43 

En fonction depuis septembre 2015 
 
 

 

Professeur  de  Sciences 

Toomaï – Caouanne 
Atlantide  

Vandenhove Christopher 
cvdh2001@gmail.com 

0468/36.52.15 
En fonction depuis septembre 2019 
 

 
 

Coach  de  Cheerleading 

Darzee – Altaïca 
Feu d’Artifice 
Favaro Lisa 

favarolisa@hotmail.com 
0484/12.33.16 

En fonction depuis septembre 2020 
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Professeur  de  Musique 

Blackbuck 

Clin d’œil 
Hulsbosch Félix 
hulsbosch@hotmail.com 

0460/97.17.00 
En fonction depuis septembre 2021 

 
 

 

Coach  de  Base-Ball  

Galidie 
Main tendue 

Marcelis Romann 
romann.marcelis@gmail.com 
0470/94.08.40 

En fonction depuis septembre 2021 
 

 
 

Coach  de  Football  Américain 

Ourson 

Tout feu tout flamme 
Es Salmi Yanis 

yaneesalmi@gmail.com 
0460/95.52.63 
En fonction depuis septembre 2021 

 
 

 

Professeur  d’Histoire 

Gerboise 
Haute tension 

Bosteels Dorian 
bosteelsdorian@gmail.com 
0475/26.05.51 

En fonction depuis septembre 2021 
 

 
 
Nous avons tous hâte de vivre cet incroyable voyage avec les Louveteaux et 

avons à cœur que cette expérience se passe au mieux pour chacun d’entre 
eux. Nous avons parfaitement conscience qu’un voyage de cette durée, loin 

de la famille et de tous repères peut être accompagné de son lot de questions 
et d’appréhensions. C’est pourquoi nous tenons à vous assurez que l’ensemble 
de l’équipe restera ouverte et à l’écoute des louveteaux avant et pendant le 

camp. N’hésitez pas à nous contacter si vous en éprouvez le besoin. 
 

On se revoit dans un mois, avec le sourire et la bonne humeur, 
 

Akela, Toomaï, Darzee, Blackbuck, Ourson, Galidie, Gerboise et Bagheera. 
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Bon  de  réservation  4  août 

 

Nous vous accueillerons le 4 août à 11h30 pour déguster avec vous de bons 
pains saucisses.  

 
Afin de pouvoir prévoir à manger en quantité, nous vous demandons de bien 
vouloir remplir se bon de réservation et de nous le faire parvenir pour le 20 

juillet soit par mail, soit dans la boîte aux lettres de Bagheera avec le reste 
des documents. 

 
 
Nom : 

 
 

Nombre d’adultes : 
 
Nombre d’enfants (louveteau compris) :  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Nouveau cantique 

 
 

Comme vous le savez peut-être, la fédération Les Scouts ont réalisé une 
adaptation du Cantique des Patrouilles (chant que nous chantons le soir en fin 

de veillée, au carré d’unité…) qui devient le Cantique des Scouts. Le but, 
enlever certaines références religieuses et avoir des paroles en phase avec 
les valeurs que prône notre mouvement. 

 
Il est évident que nous n’allons pas demander aux louveteaux de l’étudier par 

cœur avant le camp mais s’ils veulent (ou bien vous) en prendre 
connaissance, voici les paroles (l’air reste le même). 
 

 


