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Dossier de camp 2022 

Poste Vent d’Ouest 
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Petit mot d’introduction 

 

Chers pionniers et chers parents, 

 

L’année touche à sa fin et c’est le moment de concrétiser tout ce pourquoi chacun 

d’entre nous à travailler tout au long de l’année : le camp. Après de nombreuses 

péripéties et changements de plan, voici le moment de vous communiquer 

l’ensemble des informations pour ce camp 2022. 

Dans ce dossier, vous trouverez : 

- Le planning détaillé des étapes du camp ; 

- Les documents importants ; 

- Les affaires à emporter ; 

- Quelques informations diverses ; 

- … 

-  

Si vous avez la moindre question ou que vous êtes un tant soit peu inquiet, nous 

sommes à votre disposition pour vous rassurer ou répondre à vos questions. 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.  

 

Nous sommes impatients de retrouver les pionniers pour vivre ce camp ! 

À très vite, 

 

Le staff π 
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Le départ et l’arrivée 
 

Cette année, nous démarrerons de Bruxelles. Nous attendons encore juste une petite 

confirmation de la compagnie de bus. Nous démarrerons soit le 31 à 23h soit le 1er à 

6h à Bruxelles. Ce départ vous sera confirmé dans le courant de cette semaine par 

mail. Puisqu’il semble que quelques problèmes de mail se soient produits ces 

dernières semaines, n’hésitez pas à signaler si vous ne recevez rien d’ici le 2 juillet. 

Grâce à l’absence de mesures sanitaires, nous pourrons (ENFIN !) réaliser un carré 

d’unité pour finir en beauté l’ensemble des camps de l’unité. C’est l’occasion de se 

retrouver tous ensemble et de partager un dernier moment avant de chacun 

reprendre le chemin de la maison.  

 

Le moyen de transport 
 

L’ensemble des déplacements s’effectueront en bus. Nous voyagerons avec la 

compagnie Flixbus. En ce qui concerne les bagages, chaque pionnier a droit à un 

bagage à main et un bagage en soute.  

Voici les dimensions des bagages : 

     

En plus du bus, un animateur et un intendant partiront en voiture et, ce, pour diverses 

raisons : 

- Le transport des tentes ; 

- Le transport du matériel d’intendance ; 

- La réalisation des courses ; 

- Une plus grande flexibilité et mobilité pour gérer les éventuels imprévus. 
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Le planning du camp 
 

Après deux années en Belgique, les pionniers ont enfin la possibilité de quitter notre 

magnifique pays. Cette année, le poste a décidé d’effectuer un camp itinérant. 

Nous nous arrêterons dans trois pays : l’Italie, la Croatie et la Tchéquie.  

De manière plus détaillée, voici les différentes étapes ainsi que le nombre de jours 

que nous y passerons. 

 

Vérone – Italie 

Nous arriverons à Véron en fin de journée le 1er ou le 2 au matin. Dans cette région 

du nord de l’Italie, nous y resterons 4 jours et reprendrons la route le 5 en fin de 

journée. Au programme de cette étape : 

- Découverte de la ville ; 

- Jeux, veillées ; 

- Préparation de l’Engagement ; 

- Randonnées et moments dans la nature. 
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Zagreb – Croatie 

C’est le 6 au matin que nous arriverons 

dans la capitale croate. Nous séjournerons 

à une vingtaine de minutes de la ville. 

C’est également 4 jours nous passerons 

dans cette ville. Au cours de ces journées, 

nous aurons l’opportunité de : 

 

- Visiter la ville ; 

- Réaliser des jeux dans celle-ci ; 

- De découvrir la nature avoisinante, 

notamment les lacs ; 

- De partir en randonnée ; 

- De vivre différentes veillées.  

 

Prague – Tchéquie 

La dernière partie du camp débutera le 10 au matin lors de notre arrivée dans la 

capitale tchèque. Nous y resterons jusqu’au 13 en fin de journée. Durant cette 

dernière étape, le poste pourra : 

- Découvrir la ville grâce à des jeux ; 

- Découvrir une partie du patrimoine culturel s’y trouvant ; 

- De vivre la Trace et le Panorama ; 

- De s’engager ; 

- De réaliser quelques derniers jeux. 
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Le matériel 
 

Afin que le camp se déroule au mieux, voici l’ensemble du matériel qui est à 

emporter pour le camp : 

- Le foulard ; 

- La chemise ; 

- Des shorts ; 

- Des sous-vêtements en quantité suffisante ; 

- Des vêtements adaptés à la météo des trois pays ; 

- Des pyjamas ; 

- Un maillot de bain ; 

- Des essuies de bain ; 

- Du savon et du shampooing (écologique de préférence) ; 

- Le nécessaire de toilette (brosse à dents, dentifrice…) ; 

- Des chaussures adaptées à de grandes marches ; 

- Des chaussures pour l’eau ; 

- Des baskets ; 

- Le nécessaire pour se protéger du soleil ; 

- Une gamelle ; 

- Un gobelet ; 

- Des couverts ; 

- Une gourde ; 

- Un matelas pneumatique ; 

- Un sac de couchage ; 

- Une lampe de poche ; 

- De l’anti-moustique ; 

- Une tente (la répartition des tentes doit nous être communiquée au lus tard 

pour le 15 juillet) ; 

- Un jeu de carte ; 

- … 
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Documents importants 
 

Afin que le voyage se déroule dans les meilleurs conditions, il est important que 

certains documents et démarches administratives soient en règle. Deux documents 

sont à nous transmettre le plus rapidement possible et au plus tard le 20 juillet. Vous 

pouvez les déposer au 76, rue Docteur Colson (chez Cariacou). 

La fiche médicale 

Chaque année, nous vous demandons de compléter cette fiche médicale afin 

d’actualiser l’ensemble des données relatives à la santé de votre enfant. Vu qu’ils 

seront amenés à être animateurs d’ici un an ou quelques mois, nous vous 

demandons également de compléter les coordonnées de votre enfant. Cela nous 

permettra de déjà les encoder et que ce soit plus aisé lorsqu’ils seront animateurs.  

L’autorisation parentale 

L’autorisation parentale est le second document qu’il est impératif de nous fournir. 

Puisque nous partons à l’étranger, ce document sera à faire signer par la commune 

afin que nous puissions quitter le territoire belge.  

La carte d’identité 

Comme toute personne âgée de 12 ans, les pionniers doivent toujours être en 

possession de leur carte d’identité. Afin de prévenir un problème lié à une éventuelle 

perte de celle-ci, nous vous demandons d’en faire une photocopie. Si les pionniers 

garderont constamment leur carte sur eux, nous réceptionnerons et conserverons la 

copie durant toute la durée du camp. 

La carte européenne d’assurance maladie 

Si nous espérons ne jamais en avoir besoin, il vaut mieux prévenir que guérir. C’est 

pourquoi, nous demandons à chaque pi de se munir de cette carte. Les pionniers 

auront la possibilité de la conserver sur eux ou de nous la confier en début de camp. 

Elle sera bien évidemment restituée à la fin de celui-ci, en même temps que la copie 

de la carte d’identité.
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Remarques 
 

Dépenses personnelles 

Il est possible que les pionniers aient envie de s’offrir quelques extras durant leurs 

temps libres. Nous n’intervenons pas dans ces achats, prévoyez donc peut-être un 

peu d’argent de poche. Nous vous conseillons toutefois de ne pas en prévoir à 

l’avance car les taux de change sont plus avantageux en retirant sur place 

(renseignez-vous auprès de vos banques mais en principe les cartes configurées 

Maestro sont opérationnelles dans les trois pays que nous allons visiter). 

Législation 

Que nous nous trouvions en Belgique ou à l’étranger, le pionnier se trouve sous notre 

responsabilité. Dès lors, s’il enfreint la loi du pays dans lequel il se trouve, des 

sanctions peuvent être appliquées.  

Charte 

La charte rédigée en début d’année et appliquée tout au long de celle-ci est 

également applicable durant le camp. Elle sera néanmoins revue en début de 

camp et certains points pourront éventuellement y être ajouter. 

En ce qui concerne la consommation d’alcool, nous appliquerons le cadre le plus 

strict en vigueur selon le lieu dans lequel nous nous trouvons. Si la législation du pays 

est la plus stricte, ce sera celle-là que nous appliquerons. Si c’est notre charte ou la 

position de notre fédération qui est la plus contraignante, c’est ce qui sera 

d’application. 

Intendance 

Afin que nous puissions nous impliquer pleinement dans l’animation, un ou deux 

intendant(s) nous accompagneront tout au long du camp. Cependant, au vu de 

l’âge des pionniers, nous leur demanderons également de participer à la confection 

des repas.
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Contacts 
 

Le staff 

Durant le camp, nous créerons une conversation WhatsApp. Cette dernière nous 

permettra de vous communiquer nos différents déplacements et l’arrivée à 

chacune de nos étapes. Cette conversation sera à sens unique : nous y mettrons des 

messages de temps en temps, mais elle ne vous permettra pas d’y répondre afin 

d’éviter que nos messages ne soient « noyés » par vos questions ou réactions. 

Si jamais vous désirez prendre contact avec nous, voici les numéros des chefs : 

- Cariacou : 0471/09 03 48 

- Ouistiti : 0495/85 23 78 

- Guépard : 0472/47 36 07 

- Mohoua : 0472/75 47 61 

Le staff d’unité 

Si vous cherchez à joindre le staff d’unité, voici le numéro de deux d’entre eux : 

- Fennec, animateur d’unité : 0477/88 53 65 

- Colibri, animateur référent de la section pionnier : 0475/57 83 10 

 

 

C’est ici que s’achève notre dossier. 

À très vite et excellent début de vacances ! 

 


