
   

  CONVOCATION CAMP LOUVETEAUX 2021 

 

Salut à toi jeune entrepreneur. 

Tu veux devenir encore plus beau gosse et génial ? Jouer à Fortnite en étant payé ou continuer de le 
faire sans gagner d’argent ? Moi je pense que la question est vite répondue… 

Pourquoi faire long alors qu’on peut faire court et génial ? Je te le demande, alors que dirais-tu de 
passer DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA TOILE ?! 

Tu aimes regarder Squeezie, Joyca, Watchmojo, Taupe10 ou Mcfly et Carlito ? Et bien aujourd’hui est 
ton jour de chance, car tu vas TOI-MÊME devenir un influenceur et essayer toutes les tendances du 
moment et plus encore en parcourant les théories du complot, les placements de produits, les vlogs 
et plein d’autres thèmes plus cools les uns que les autres. Tu participeras à la course au diamond 
button, le célèbre trophée que tout influenceur rêve de posséder ! Mais attention, car d’autres 
nouvelles recrues de YouTube ont aussi été sélectionnées pour intégrer ce programme. Tu devras 
donc faire preuve d’originalité, de persévérance, d’esprit combatif et stratégique afin de les dépasser 
dans cette bataille pour la popularité pour être le meilleur dans tous les domaines.  

 

 

 

 



   
 

 

 

Tu seras attendu à l’ambassade « Webpion » le 01/07 à « la ferme du terroir » (et repris le 10/07 au 
même endroit à 12 h) (Lutrebois, 10 6600 Bastogne) pour démarrer cette aventure, mais attention, 
pour éviter d’avoir des paparazzis qui viendraient en masse pour photographier nos nouvelles stars, 
nous vous demandons DE RESPECTER L’HORAIRE D’ARRIVÉE : 

- 1res années : 14 h à 14 h 35 

- 2e années : 14h45 à 15h20 

- 3e années : 15h30 à 16h05 

- 4e années : 16h15 

 

→Papa et/ou maman devront faire le principe du Kiss & go (mais pas d’inquiétudes, les chefs 
prendront tes bagages et iront avec toi pour t’aider à déplier tes affaires) aucun parent ne rentrera 
dans l’endroit de camp.  

 



   
 

Voilà à quoi ressemble l’endroit de camp 

 

 

 

NUMÉROS DES CHEFS : 

Akéla : 0490.43.73.31 

Bagheera : 0483.02.77.54 

Chill : 0479.38.80.84 

Kaa : 0493.57.53.33 

Phao : 0473.30.74.49 

Mor : 0487.78.34.86 

Raksha : 0486.17.52.62 

Frère-gris : 0471.06.57.62 

Jacala : 0493.83.13.04 

Sona : 0489.42.21.31 

 

 

 

 



   
 

LE NÉCESSAIRE POUR CETTE AVENTURE DE FOLIE : 

- Ton uniforme impeccable ! (short, pull/t-shirt, foulard) 

- Ta gourde et ta gamelle 

- Des vêtements pour 10 jours (t-shirts, shorts, pulls, chaussettes, slips… même si tu reviendras 

avec la moitié utilisée, prend le nécessaire complet      ) 

- Un k-way (on est quand même en Belgique, on ne sait jamais) 

- Ta trousse de toilette (brosse à dents, essuie, savon… et pourquoi pas de la crème solaire, si 
ça se trouve, tu en auras besoin) 

- Matelas/lit de camp, oreiller, sac de couchage 

- Une lampe torche 

- Des chaussures de marche, d’intérieur et de sport 

- Tes 3 objets clefs : corde, papier et crayon/bic 

- 2 essuies de vaisselle 

- Maillot 

- Ton plus beau déguisement d’entrepreneur (avec les bitcoins et la YouTube monnaie qui va 
avec bien sûr)  

Petite parenthèse bonbecs ; tu peux en avoir, mais un excès n’est absolument pas nécessaire, tu 

seras bien nourri pendant le camp ne t’inquiète pas.       

 

SI JAMAIS TU NE VIENS PAS : 

Permets-moi juste de te dire que le camp est une aventure géniale qu’on vit à fond dans sa vie. Ça 
peut ne pas être facile de quitter papa et maman pendant 10 jours, mais ces 10 jours sont 
l’aboutissement de toute une année à vivre avec tous tes meilleurs potes et la meilleure team de 
chefs sur Wépion (et ça, ce n’est pas à rater). Mais on peut comprendre, une absence, ça peut arriver 
et ce n’est pas grave du tout… Nous te demandons juste de nous prévenir au plus vite pour notre 
organisation ! 

  


