
LES GALLO-ROMAINS

Camp 2019



L’histoire :

Il était une fois, à l’époque où tout le monde pensait que la terre était plate,
un grand empire voulait contrôler le monde. Cet empire était mené par un 
homme qui se prénommait Jules César. Il était ambitieux et voulait être 
l’empereur du monde entier. Il menait la plus puissante armée du monde et
possédait déjà l’empire occident et orient. Il se croyait invincible.

Toutefois, un petit village gaulois lui résistait encore et toujours, ce village 
se trouvait en Gaule, à chaque attaque des romains les gaulois les 
repoussaient.

Et vous petits scouts vous faites partie de ce village et vous devez le 
protéger pour garder votre indépendance et votre liberté. À l’aide de votre 
chef de village, vous vous battrez contre ces romains.

Vous allez revivre la grande guerre de Gaules de 58 av. J-C à 50 av. J-C, 
qui opposait Rome à la Gaule. Vous prendrez les armes pour vous battre 
contre l’ennemi, vous vous battrez aux côtés de Vercingétorix dans la 
bataille d’Alésia pour essayer d’unifier les villages gaulois des alentours.

Après votre victoire, un grand festin vous attendra pour vous récompenser.

L’objectif du camp :

C’est voir si vous savez travailler en groupe et observer votre ingéniosité 
fasse aux attaques de romains. Vous allez être formés aux tactiques 
militaires de ce temps-là (entraînement à l’épée, comment tenir son 
bouclier au combat…).  Vous serez dans la peau de gaulois ou de romains, 
et apprendrez à vivre et manger comme eux.



Le départ     :  

Nous t’attendons le vendredi 5 juillet vers 18h pour commencer cette 
grande aventure.

Adresse  : 

Rue de la croisette, 47
5670 Olloy-sur-Viron (terrain nestry/1, le chemin sera fléché)

Le Retour     :  

Le camp se terminera le dimanche 14 juillet vers 12h.

Le Prix     :  

Le prix est fixé à 130€ par enfant et 110€ si vous avez plus d’un enfant.
Le camp est à payer sur le compte : BE38 3630 1091 5772

Avec en communication : Camp loup 2019 + nom de l’enfant

Pour que la participation de votre enfant soit prise en compte, le camp doit 
être payé pour le 24 juin au plus tard. 

Il est important que l’on sache combien de loups participent avant le 20 
juin 

Documents à remettre lors de votre arrivée
- La carte d’identité
- La fiche médicale
- L’autorisation parentale

ATTENTION !!! 
Si nous n’avons PAS ces documents, PAS de camp !!!



Matériel à apporter     :  
Ton foulard + chemise 
Des bonnes chaussures de marche
Des sous-vêtements en conséquence pour les 10 jours
Des T-shirts pour les dix jours
Des shorts pour les dix jours
Quelques pantalons 
Des bonnes chaussettes (en prévoir plus que nécessaire)
Ton tapis de sol (obligatoirement car on fait des pilotis)
Ton sac de couchage
Un oreiller
Des pulls
Ton pyjama et/ou un training
Ton doudou
Ta gamelle et tes couverts
Ton gel douche/shampooing
Ton gant de toilette
Ton essuies
Ta brosse à cheveux
Ta brosse à dents et ton dentifrice
Une lampe de poche
Un sac pour ton linge sale
Un chapeau ou une casquette
De la crème solaire, anti-moustiques
Tes protections périodique
Une gourde
Un sac à dos
Un K-way
Ton maillot et ton bonnet de bain
Du papier journal 
TA MOTIVATION ET TA BONNE HUMEUR

Pas de jeux vidéo, de LIT DE CAMP, de pc ou tablette, de bijoux ou 
objet de valeur.

Pensez à bien marquer vos vêtements ainsi que vos gamelles, couverts et autres 
accessoires pour éviter les pertes.


