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Chères louvettes, chers parents,  

 

Voici venu le moment tant attendu ... le camp ! Nous allons 

vivre, pendant 10 jours, 24h/24h ensemble, c’est le moment 

le plus intense de l’année où chacun apprend à vivre avec 

l’autre, à le connaitre d’une façon différente.  

 

En tant que louvette, tu appréhendes peut-être un peu ce 

moment car c’est ton premier camp dans la meute ou ton 

tout premier camp tout simplement. Ne t’inquiète pas, ces 

10 jours de pure folie vont passer beaucoup trop vite, nous 

te le promettons (parole de scout !) 

 

Le dossier qui va suivre vous permettre à vous, parents et 

louvettes, de découvrir en quoi consiste le camp cette année 

et les informations importantes qui le concernent. 

 

Prenez le temps de nous contacter pour la moindre 

information ou inquiétude, nous sommes là pour vous 

rassurer et faire en sorte que tout se passe dans les 

meilleures conditions afin que ce moment reste inoubliable 

pour votre enfant. 

 

Bonne lecture :) 
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Nous t’attendons avec impatience, en pleine forme, le jeudi 4 

août 2022, à 15h à l’adresse suivante :  

 
Langlire 25 bis, 
6674 Gouvy  
Belgique 
 

Le co-voiturage est encouragé dans la mesure du possible, le 

groupe whatsapp peut servir à échanger entre vous à ce propos.  

 

N’hésitez pas à envoyer des lettres à cette adresse. Vos filles 

auront besoin de courage pour le camp qu’on leur a préparé ! 

 

Le camp se clôturera le dimanche 14 août 2022 aux locaux 

Parmentier à Rebecq. 
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Cette année, le déguisement est un peu spécial. Le thème étant 

Vice-Versa, le camp veut se tourner vers votre intériorité et la 

personne que vous êtes. Nous vous demandons donc de faire un 

déguisement qui reflète votre personnalité, ce que vous aimez. On 

veut en apprendre sur vous durant Miss Zindadilee ! On compte 

sur vous pour être créatives et on a déjà hâte de découvrir ce que 

vous aurez fait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Certains objets ne sont pas trop les bienvenus au camp tels que les 
téléphones, les iPods, 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.  

• 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. 
Ce n’est pas la peine de les cacher non plus d’ailleurs…  
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Sur toi quand tu arrives : 

 

 Ton uniforme (foulard, T-
shirt vert, ton short beige et 
ton pull louvette)  

 Chaussures de marche 

 Carte d’identité 

 

Pour dormir : 

 

 1 matelas pneumatique ou 1 
lit de camp 

 1 sac de couchage assez 
chaud et une couverture 
(optionnelle)  

 1 coussin  

 1 doudou 

 

Chaussures :  

 

 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  

Vêtements :  

  

 2 ou 3 pyjamas  

 Des culottes (une 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 pantalons  

 10 T-shirts (+ 2 ou 3 de 
rechanges)  

 3 ou 4 pulls  

 1 vêtement de pluie (type K-
Way)  

 Des vêtements que tu peux 
vraiment bien salir 
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Pour la toilette : 

 

 Une trousse de toilette 
avec : 

o un tube de dentifrice 

o une brosse à dents 

o un gobelet 

o une brosse à cheveux 

o élastiques 

o du savon 

o du shampoing 

 4-5 Gants de toilettes  

 3 Essuies de bain 
(nommés !) 

 2 maillots de bain (de 
préférence un deux pièces, 
c’est plus facile pour 
prendre sa douche !)  

 

Divers  

 

 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 pour Miss 
Zindadilee 

 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  

 Et…. Tout ce qu’il te faut 
pour passer un bon camp !  
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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 copines.   

 

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

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. 

 

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 
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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. 

 

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 !
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• Pour inscrire votre fille au camp, nous vous demandons de 

remplir la fiche médicale et l’autorisation et de les mettre 

pour le 15 juillet au plus tard dans la boîte aux lettres de 

Baloo (Rue Marais à Scailles 14, 1430 Rebecq). Vous 

trouverez ces deux documents en annexe du dossier de camp. 

 

• 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.  

 

 

Si vous désirez des informations complémentaires, nous sommes à votre 

entière disposition. N’hésitez donc pas à prendre contact avec l’un ou 

l’une d’entre nous par téléphone :  

• Baloo (Anandhi Botman) : 0496/024959 

• Rikki (Martin Thys) : 0489/145020 

• Sona (Camille Hulsbosch) : 0470/211870 

• Akéla (Clarisse Lafarge) : 0497/199165 

• Frère Gris (Hugo Verhaeg) : 0491/066347 

• Beluga (Raphaël Sandron) : 0484/307321 
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