
Alors que les Scouts et les Animateurs avaient tout préparé pour le camp, Menaulu, notre local a été 

visité à 2 reprises par des voyous en à peine une semaine. Suite au cambriolage d'une partie de notre 

matériel lors de ces effractions, nous avons besoin de votre aide et cherchons des dons spécifiques : 

 

3 Paires de ciseaux médicaux (courbés) 
3 Paires de ciseaux chirurgie (fins et droits) 
3 Pinces à écharde (pointues) 
3 Pinces à épiler 
1 Paquet de serviettes hygiéniques (normales) 
1 Lot d’épingles de sureté 
2 Lampes frontales pour les soins le soir/la nuit 
1 Paquet de gants de toilette jetables 
3 Lots de Pansements contre les ampoules (cloches) 
3 Compresses à chauffer ou à refroidir (Cold-Hot Pack) 
1 Grand Spray Anti-moustique (pour mettre sur la peau) 
1 PERDOLAN® Enfants (Sirop) 0-39 kg* 
1 Boîte de Paracétamol 500mg* 
1 Boîte d'Antihistaminiques* 
1 Boîte de médicaments contre la Diarrhée* 
1 Boîte d'Antispasmodiques* 

* Ne sera donné aux enfants qu’avec un avis médical préalable d’un médecin. 

 

 

4 Haches 
4 Pelles-pioches (pelles militaires pliables) 
Ciseaux à bois de diverses largeurs 
Coins (pour fendre en 2 les bûches) 

 

 

1 Lot de Paires de ciseaux de différentes tailles (pour papier, carton, etc…) 
1 Lot de Cutters 
2 Équerres avec rapporteur intégré 
2 Paquets de 50 marqueurs 
1 Lot de crayons noirs 
1 Lot de marqueurs indélébiles 
4 Blocs multiprises d’1m50 
1 dérouleur de 10m 

Pots de Grimage  
(Crème de maquillage à l’eau - type : FARDEL®) 

JAUNE 
VERT FEUILLAGE 
GRIS FONCE 
ROUGE 
KAKI 
CHINOIS (brun clair)  
ORANGE  
(Couleurs en Fardel) 

Vous avez quelque chose pour nous ? 

Merci de nous prévenir sur l’appel au don de facebook (facebook.com/221LaLouviere) ou 

directement à Baribal (baribal@221sgp.be – 0498 24 23 21 UNIQUEMENT PAR SMS SVP) 

Vous désirez nous aider avec un don financier ? 

UNITE 221 DES SCOUTS ET GUIDES PLURALISTES BE60 3631 5472 7770 Bic : BBRUBEBB 


