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Le Prix du Camp 

La Participation au Mini-Camp de Pâques (3 nuits) est de 45,00 €. 
La moitié de ce budget est consacré à la nourriture, l’autre moitié à la location et charges 
du chalet. 

Cette somme est à verser pour le 09/04/2018 sur le compte de l’unité du 
participant : 
 

Compte bancaire de la 14ème Unité de Morlanwelz :  
14E SGP 
IBAN : BE72 0682 1101 2716 
BIC : GKCCBEBB 
Communication : PAQUES18 – NOM PRÉNOM du participant 

Compte bancaire de la 221ème Unité de La Louvière :  
UNITE 221 DES SCOUTS ET GUIDES PLURALISTES 
IBAN : BE60 3631 5472 7770 
BIC : BBRUBEBB 
Communication : PAQUES18 – NOM PRÉNOM du participant 

Les Dates de MiniCamp 

Le Mini-Camp de Pâques aura lieu du Jeudi 12 Avril 2018 au Dimanche 15 Avril 
2018. 

Le Voyage Aller 

Le rendez-vous est fixé le Jeudi 12 Avril 2018 à 17h00 au chalet loué. 

Le Retour 

Le rendez-vous est fixé le Dimanche 15 Avril à 15h00 au chalet loué. 
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Covoiturage 

Il ne vous est pas possible de conduire votre enfant ? 
Vous avez de la place dans votre auto pour conduire/ramener un ou plusieurs jeune(s) ? 
Une page internet permet d’organiser le covoiturage : 

 https://covoit.net/sgp/evenement.html?id=165819pylh0317wt9wwia7h7s 

Adresse du Chalet 

Le chalet se situe dans la magnifique région de Bastogne, à la limite du village de Harzy. 

 Adresse : Harzy 24, 6600 Bastogne 

 

Le Theme du MiniCamp 

Cette année, le Camp sera sous le thème de Jurassic Paques 
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Les Indesirables 

Durant le Camp, nous proscrivons certains objets, en voici une liste avec explications : 

GSM, smartphone, tablette, lecteur 
MP3, ordinateur, console de jeux, … 

Ce sont des objets chers et fragiles qui supportent mal les 
conditions d’un camp. En plus d’être des objets d’occupation 
individuels, ils nuisent à la qualité de l’animation. 

Sifflet scout C’est un objet réservé aux chefs lorsque tu es à la meute. Cela 
évitera les confusions avec les « vrais » appels des chefs. 

Un(e) opinel pointu et/ou trop affuté Nous encourageons l’achat d’un(e) opinel à bout rond plus adapté 
aux constructions (froissartage) avec les louveteaux. 
8,00 € à la fédération. 

Les éléments de déguisement 
dangereux 

Tout élément jugé dangereux sera confisqué et enfermé sous clef 
durant toute la durée du Camp. 

Exceptions pour les adolescents : L’opinel est un outil indispensable aux activités. 

Le GSM personnel sera autorisé pour quelques activités  
(SANS de possibilité de recharge)  
En dehors de ces activités, les téléphones seront gardés sous 
scellé. 

Les Soins durant le Camp 

Nous disposons sur le lieu de camp, et lors de nos activités extérieures, d’une pharmacie 
de premiers secours. Celle-ci est composé de produits de premiers soins conseillés par 
l’O.N.E. ainsi que ceux conseillés par une pharmacie (exemple : pince à tiques). 

Durant le séjour, plusieurs personnes présentes détiennent le Brevet Européen de 
Premier Secours (BEPS). Elles sont renseignées dans les deux sections qui suivent. 

Nous nous sommes également renseignés sur l’Hôpital de Bastogne dont voici les 
coordonnées : 

Hôpital Sainte-Thérèse 
Chaussée d'Houffalize, 1 à 6600 BASTOGNE 

Tél. : 061 24 01 11 
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Les Animateurs 

Meute 

AKELA (14ÈME) – ANIMATRICE-RESPONSABLE MEUTE 
BIRAMANE Lila – 0496 78 55 53 

BALOO (14ÈME) – ANIMATEUR MEUTE 
TONELLI Vittorio – 0476 06 59 33 

FÉRAO (14ÈME) – ANIMATRICE MEUTE 
CHALON LÉA – 0496 07 25 35 

AKELA (221ÈME) – ANIMATRICE-RESPONSABLE MEUTE 
VANDER OSIEREN Aline – 0486 02 16 29 
Détentrice du BEPS 

Oo (221ÈME) – ANIMATRICE MEUTE 
NICAISE Caroline – 0497 23 10 97 
 

Troupe 

THAÏ (14ÈME) – ANIMATRICE-RESPONSABLE TROUPE 
BIRAMANE Lila – 0496 78 55 53 

REDONKA (221ÈME) – ANIMATEUR-RESPONSABLE TROUPE 
PAINDAVOINE Maxime – 0495 62 45 11 

Les Intendants 

MARGAY – KLINKEMALLIE Carlyn – 0494 91 00 07 
Détentrice du BEPS 

KERMODEÏ - DIEU Christophe – 0479 44 19 26 

TAMASKAN - MATHIEU Lewis – 0479 85 15 38 
Diplômé Aspirant Nursing, Diplômé Aide-Soignant 

MÉRIONE - SIMON Éloïse – 0485 85 82 25 

BARIBAL – PAULET Thomas – 0498 24 23 21 
Détenteur du BEPS 
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Dans ton Sac pour visiter le Jurassic Paques 
Tout ce que tu ne dois pas oublier pour venir en camp 

��r ���� 	 ��n �rr��e � �� �� �s � 

□ □ Ta tenue scoute, ton foulard 

□ □ L’autorisation parentale 

□ □ La fiche médicale, la carte d’identité 
et 25€ dans une enveloppe dénominative 

□ □ Une veste / K-way 

□ □ Ta gourde 

□ □ Un petit sac-à-dos 

□ □ Chansonnier 

□ □ un Doudou / Nounours 

□ □ une B.D. 

□ □ un pancho de veillée 

□ □ un opinel à bout rond (Meute) 

□ □ un G.S.M.1 (Troupe) 

□ □ Tes carnets scouts 

□ □ Ce que tu jugeras bon d’emporter 

��ns ��n gr�n� s�� � 
□ □ Sac de couchage 

□ □ Sac en tissu pour le linge sale 

□ □ Pyjamas 

□ □ Sous-vêtements 

□ □ Chaussettes 

□ □ T-shirts 

□ □ Sweet-shirts / Pulls 

□ □ Shorts 

□ □ Pantalons 

□ □ K-way 

□ □ Veste plus chaude 

 

□ □ Chaussures de marche 

□ □ Bottes 

□ □ Baskets 

□ □ Pantoufles  

□ □ Nécessaire de toilette (savon, brosse à dent, 

dentifrice, brosse à cheveux, shampoing, coton-tiges, …) 

□ □ Gants de toilette + essuies 

□ □ Protections périodiques 

□ □ Gamelle + couverts (pour tous) 

□ □ Opinel (Troupe) 

□ □ Lampe de poche + piles 

 

Tous les objets et vêtements doivent être CLAIREMENT marqués au nom du jeune. 
Évitez les objets chers et fragiles, nous déclinons toutes responsabilités en cas de perte, 
de vol ou de casse !!! 

N’amènes pas ton dinosaure avec toi, nous n’avons pas d’enclos assez grand pour 
accueillir les reptiles ressuscités de chacun. 

 

 

                                                           
1 Autorisé lors de certains jeux, il sera, en temps normal, dans un coffre fermé à clef. 




