
 

 

CONVOCATION CAMP SCOUT 2021 
 

 

 

 

Voici la convocation du camp tant attendue pendant l’année. Vous y trouverez : l’endroit 

de camp, les dates, le prix du camp, l’équipement nécessaire dans son sac à dos, les 

documents administratifs indispensables, le thème du camp. 

Bonne lecture ☺ 

 

 

Endroit de camp : 

 

➔Cette année, nous débarquons dans une magnifique prairie entourée par sa rivière et 

les bois. 
 

➔Adresse : Place Kléber Falleur 9, 6591 MACON. 

 

➔L'endroit ne se situant pas à distance raisonnable d'une gare, nous vous donnons 

rendez-vous sur place.  N’hésitez pas à faire du co-voiturage pour l’aller. Le chemin 

sera fléché à partir d’un croisement et des chefs s’y tiendront pour vous l’indiquer.  

 

➔Une disposition supplémentaire concernant l’arrivée est prise cette année et vous 

sera communiquée plus loin dans cette convocation. 

 

➔Pour le courrier : 

Unité scoute de Marcinelle 

Nom + prénom du scout 

Place Kléber Falleur, 9 

6591 MACON 

 

➔(Nous vous demandons de ne pas envoyer de colis contenant de la nourriture ou des 

sucreries pendant le camp) 

 

 



En cas d'urgence pendant le camp, vous pouvez nous contacter sur le GSM d’Aurélien 

Janssen (Olingo) 0472/20 39 98, sur le GSM de Walter Delava (Pygargue) 0476/06 72 

00, de Emile Gillieaux (Chickaree) 0477/789.802, de Kervin Denis (Sirli) 0460/94 79 98, 

de Louis Dubucq (Kotiya) 0498/42 60 41, de Théophile Simonis (Anhinga) 0471/176.081, 

de Léonard Burhin (Quokka) 0491/328.377 et de Flavio Morgante (Amadine) 0499 08 36 

93 . Les GSM seront dans l’intendance pendant la journée mais nous consulterons tous 

les soirs de 18h à 19h30 les éventuels messages, Nous recevrons également les appels 

durant cette heure et demie. 

 

Les dates : 
 

➔Le pré-camp, destiné uniquement aux 3ème année, débutera le mercredi 15 juillet. 

Nous vous donnons rendez-vous à 17h00 à l'adresse du camp. 

 

➔Le camp débutera pour le reste de la troupe le vendredi 17 juillet à 17h00 POUR 

les premières années et 18h00 POUR les deuxièmes années à l'adresse du camp. 

  

➔Il est impératif de bien respecter les heures d’arrivée pour la sécurité de TOUS. 

 

➔Une zone Kiss-And-Drive sera délimitée par des banderoles. Les parents ne pourront 

donc pas dépasser cette zone et rentrer dans la bulle du camp. Il est conseillé et 

demandé de déposer au plus vite vos enfants. 

 

➔Le retour est prévu le mardi 30 juillet à 14h pour les premières années, 14h30 pour 

les deuxièmes années et 15h pour les troisièmes années. Essayez d’être à l’heure, c’est 

important ! 
 

 

Prix: 
 

×145€* pour le camp avec pré-camp, sans frère ni sœur dans l'unité 

×140€* pour le camp avec pré-camp, avec frère(s) et/ou sœur(s) dans l'unité 

×125€* pour le camp sans frère ni sœur dans l'unité 

×120€* pour le camp avec frère(s) et/ou sœur(s) dans l'unité. 

 

• Journée extraordinaire incluse dans le prix du camp. 

 

A verser sur le compte « Eclaireurs » BE40 1030 3462 8563 en mentionnant le nom et 

le prénom de votre enfant. Précisons que ce virement doit être effectué de préférence 

avant le 10 juillet 2021. 

 

De plus, nous demandons 40 euros d’extra job.  C’est à dire 40 euros que chaque scout 

doit gagner en faisant des petits boulots (tondre une pelouse, nettoyer la voiture, …). 

Pour rappel, cela fait partie du prix du camp mais cela permet de faire participer les 

animés au coût de ce camp en travaillant et non tout faire payer aux parents. L’argent 



sera récolté à l’arrivée au camp. Cela permet de travailler encore pendant les jours 

de juillet. 

 

En cas de problème financier, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter un chef 

d'unité, une caisse de l'unité est prévue à cet effet.                                     

 

 

 

Documents administratifs 

 

Ci-jointes, la fiche médicale ainsi que l’autorisation parentale à compléter (avec 

attention !) et à apporter avec 2 vignettes de mutuelle et la carte d'identité au 

début du camp. 

Une autorisation au droit à l’image est aussi à compléter. 

 

 

Matériel nécessaire à emporter : 

 

❖Uniforme impeccable : chemise, foulard 

❖Sac de couchage, matelas gonflable pas de lit de camp, couverture... 

❖Lampe de poche (+piles) 

❖Canif ou opinel 

❖Bottines de marche, grosses chaussettes 

❖Bottes, sandales, baskets, … (en fonction des habitudes) 

❖K-way, gros pulls 

❖Sous-vêtements et vêtements de rechange suffisants 

❖Nécessaire de toilette : maillot, bassine, essuies, gants de toilette, brosse à dents, 

dentifrice, savon écologique au maximum 

❖Crème solaire et couvre-chef 

❖Pot de choco ou confiture + 1 essuie de vaisselle 

❖Votre déguisement et les accessoires et décors éventuels 

❖Carte d'identité et médicaments personnels (traitement de l’asthme, …), dans le cas 

échéant avertir un chef (également en cas d’allergies ou de régime particulier). 

❖En plus de d’habitude : 

❖Une dizaine d’essuies mains personnels qui sera à changer tous les jours. 

❖Un savon pour les mains et 2 masques. 

❖Une gamelle (récipient métallique) à laver et garder par chaque scout + une 

fourchette et un couteau personnels. 

❖Une gourde (interdit de boire au bidon/bouteille cette année). 

❖Un sac pour pouvoir bien séparer les affaires sales des affaires propres. 

 

 

Thème: 
 



Cette année notre camp sera donc sur le thème des métiers !! Soyez près à décoller 

avec vos commandes de bords pour ce voyage de folie 😉 

Chaque patrouille devra trouver un déguisement original et complet en rapport avec ce 

thème de fou. Nous sommes ouverts à de multiples propositions tant que vous cherchez 

à être inventifs et marrants !  
 

Nous demandons aux CP d’organiser une réunion avec leur patrouille pour discuter des 

déguisements et penser au menu que vous allez nous concocter au concours cuisine ;) 

Soyez imaginatifs pour vos déguisements, vos menus du concours cuisine doivent être 

typiques , vos décors, vos constructions ( prix woodcraft !!), drapeau, ... 
 

Merci de communiquer entre vous pour ne pas prendre plusieurs fois les mêmes thèmes 

et ensuite nous le dire! 

 

A l'attention des CP's: 

 

N’hésitez pas à vous rencontrer entre CP pour organiser comme l’année passée votre 

journée CP-SP. Votre jeu doit être fait avant le camp. (La journée comprenant gym, 

petits jeux, ambiance aux repas, grand jeux, veillée, …soyez imaginatifs) 

 

Activités :  

 

Comme vous le savez sûrement déjà, certaines activités ne pourront malheureusement 

pas être organisées (hike de patrouille avec nuitée, journée crado, journée 

extraordinaire modifiée…). Mais toutes les autres journées spéciales seront bien au 

rendez-vous ! 

 

Le hike sera remplacé par un jeu de marche sur une ou plusieurs journées, on vous 

prépare un bon petit truc 😉 

 

De plus, la journée construction sera rallongée pour réaliser des constructions plus 

abouties (ajouter une terrasse à vos pilotis… A vos imaginations !). Un fil rouge ainsi 

qu’un grand jeu qui tient sur tout le camp sera organisé, de quoi bien vous amuser !  

 

La prairie est bordée par la rivière donc ça sera bien chouette ! 

 

Mesures d’hygiène :  

 

Un grand rappel vous sera fait au début du camp et ses règles seront à bien respecter ! 

De plus, des affiches seront mises aux endroits concernés.  

Il faudra vous laver les mains après la feuillée, après les activités, avant de manger… 

Des bassines/bidons d’eau respectifs et du savon seront placer en suffisance aux 



endroits concernés. De plus, de l’eau courante sera accessible au camp et donc les 

mesures seront facilement respectées. 

D’autres règles de vie en plus de celles de d’habitude seront à respecter mais tout vous 

sera rappelé au début du camp.  

 

 

En attendant avec impatience le Jour J du rassemblement !! 

 

 

Le Staff                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


