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Halte-là ! 
 

Bienvenue sur notre île maudite de Warempirate. Si vous êtes y êtes

aujourd'hui invitées, c'est que vous aviez été présentes lors du mariage de

la princesse De Gucht, les gredins qui ont volé sa relique ont

aujourd’hui constitué un immense trésor qu’ils ont caché ici même sur

notre île. Déjà habitée par les 7 pirates les plus célèbres du monde, cette

île regorge de mystères et le drapeau rouge y est constamment dressé.

Durant les 15 jours où vous y séjournerez, il s'agira de vous allier pour

retrouver le fameux trésor. Plus qu’une banale chasse, vous serez

confortées à des conditions de vie extrêmes ainsi qu’à des épreuves que

certaines d’entre vous seront incapables de surmonter. Pirates,

Corsaires, Flibustiers et autres honorables hors la loi, je vous en

conjure, prenez cette lettre au sérieux. Il s’agira d’être préparées

physiquement et mentalement afin de ne pas finir à la potence...
 
 !! Attention sur l'île vous voudrez certainement acheter un tonneau de

rhum ? Revendre 2-3 esclaves à bon prix ? Trouver une bicoque pas trop
pourrie pour traverser de la marchandise tombée de la "carriole" ?

 Pour y vivre et communiquer durant ces 15 jours , il sera nécessaire
d'apprendre le lexique du parfait-petit-troublion !

À la baille ! : passer quelqu'un par dessus bord

Boit-sans-soif : ivrogne

Branle-bas : littéralement « hors du hamac ». À ce cri, chacun doit
rejoindre son poste de manœuvre ou de combat (dans ce cas on crie
« branle-bas de combat ! »).

 



Drapeau rouge : signifie que le combat est sera sans pitié et qu’aucun
prisonnier ne sera fait.

Marin d'eau douce : marin médiocre

Ecumeurs des mers : surnom donné aux pirates des Caraîbes.

Gibier de potence : personne qui mérite d’être pendue.

Gredin : personne malhonnête, chenapan.

Grog : boisson chaude composée d’eau, de rhum, de sucre et de citron.

Halte-là ! : ordre d’arrêter le navire.

Hissez ho ! : ordre ou encouragement pour hisser les voiles.

Mille sabords ! : juron de marin.

Morbleu ! : célèbre juron du XVIIe siècle.

Palsambleu : célèbre juron du XVIIe siècle.

Parez à mouiller, à virer ! : tenez-vous prêt à opérer une manœuvre !

Pas de quartier ! : annonce qu’aucun ennemi ne survivra au combat.

Yo-ho-ho : et une bouteille de rhum !

Nourrir les poissons : être balancé par-dessus bord !

Cage de gibier : cage de fer dans laquelle les corps des pirates étaient
enfermés après leur pendaison



 ! Pour communiquer avec les autres marins



! Il sera absolument nécessaire de
connnaître l'hymne de l'île pour ne pas

passer pour de vulgaires marins d'eau douce !

https://www.youtube.com/watch?
v=QyMmK0YFhdU&ab_channel=JohnRRArcsquallonix

Le roi et ses pairs
Ont enfermé la reine,

A bord d'un bateau de plomb.
Nous naviguons, et par ses pouvoirs

Moi et mes frères vogueront.
Yo ho sur l'heure

Hissons nos couleurs.
Hissez ho, l'âme des pirates

Jamais ne mourra.
Yo ho quand sonne l'heure

Hissons nos couleurs.
Hissez ho, l'âme des pirates

Jamais ne mourra.
Il y a les morts il y a les vivants,

On ne peut fuir le temps.
Grâce aux clés de la cage

Il faut payer le diable
Et piller le levant.

Les morts ne peuvent pas faire voile vers les mystères
Du funèbre océan.

Mais nous ne sommes et soyons forts,
Et rentrons au port.

Yo ho quand sonne l'heure
Hissons nos couleurs.

Hissez ho, l'âme des pirates
Jamais ne mourra.

 



A D R E S S E  D U  P R O P R I É T A I R E  P O U R  L E S  L E T T R E S : 
Totem guides du vierly
Rue Warempage n°42

6980 La Roche-en-Ardenne

Pour l'adresse exacte du camp, vous recevrez un message quelques
jours avant votre arrivée avec les coordonnées. Nous mettrons des
pancartes pour les boucaniers qui n'ont pas le sens de l'oriention.

Ferme au Pont, La Roche-en-Ardenne

Pour trouver votre chemin jusque l'île :

ARRIVÉES : 
Le 30 juin pour les 4ème à 16 heures. 
Le 1er pour les autres. Les premières années arriveront à 11h. Les
deuxièmes et troisièmes années à 10h. Le co-voiturage est vivement
recommandé et les guides venant de la même famille peuvent arriver en
même temps. 
RETOURS: 
Le 15, tout le monde en même temps mais avec masque et
distanciation à 11h. 



saïmiri : 0471/09.30.26 
margay : 0471/57.55.09
irbis : 0491/48.81.40
temminckii : 0485/91.86.35
hughi : 0471/45.03.09
yenot : 0496/36.07.92
sirli : 0498/62.57.34

MATÉRIEL À PRENDRE
- Ton uniforme impeccable 
- Pulls, gros pulls et très gros pulls 
- T-shirts 
- Shorts 
- Pantalons 
- Sous-vêtements en suffisance 
- Chaussettes et grosses chaussettes, bas 
- Pyjamas 
- K-Way 
- Matelas (pas de lit de camp) 
- Sac de couchage 
- Coussin 
- Mr. Doudou 
- Trousse de toilette : ATTENTION savons (SOLIDES), shampoings
(SOLIDES), après-shampoings et dentifrices doivent être bio ! Nous
sommes dans un champ, respectons-le, tout le reste sera confisqué. 
- Déodorant (pas d’aérosol) 

CONTACTS EN CAS D'URGENCE



- Bassine 
- Petit et grand sac à dos (suffisant pour le hike) 
- Gamelle 
- Gourde 
- Opinel 
- Chaussures d’eau 
- Bottes 
- Chaussures de marche 
- Casquette, chapeau 
- Crème solaire 
- Lunettes de soleil 
- Maillot de bain + essuie 
- Lampe de poche 
- Chansonnier guide OBLIGATOIRE 
- Déguisement 
- Sac à linge sale 
- 3 essuies de vaisselle 
- De quoi écrire à votre famille, amis, bae 
- Boussole 
- Carte d’identité à nous remettre en début de camp 
- Vos médicaments spéciaux si vous en prenez (prévenir les
chefs en début de camp) 
- Photos de papa et maman

Matériel à ne PAS prendre : - Maquillage (vous êtes plus belles sans)
- Jeux électroniques - iPod, iPad, iPhone, iWatch, iTruc sous peine

d’iConfiscation ! - Argent 

Les 4èmes et seulement les 4èmes doivent prendre leur
téléphone et chargeur pour le hike.



OBJECTIF ZÉRO DÉCHET !
 

Cette année encore, nous avons essayé de conscientiser les guides un maximum
par rapport à l'environnement et l'écologie.

Nous estimons que cela fait aussi partie de notre rôles et des mouvements de
jeunesse de se rendre compte de l'importance de la nature dans laquelle nous

vivons ! C'est évidemment très compliqué de ne pas faire de déchet pendant un
camp scout. Nous devons acheter en grande quantité et ce n'est jamais facile de
ne pas utiliser de plastique. Mais nous essaierons donc de faire de notre mieux

pour limiter les déchets.
Du côté de l'intendance, nous éviterons un maximum les emballages inutiles et

nous préparerons des menus à base de produits locaux et de saison. 
Du côté des guides, nous ferons en sortes qu'elles utilisent des produits

écologique et nous adapterons ce qui se trouvera dans leur traditionnelle
"malle à bouffe".

Il faut savoir que leurs malles représentent une énorme quantité de. déchets
(bouteilles en plastique de soda, paquets de chips, de bonbons..) et qu'au moins
la moitié de tout ça est jeté à la fin du camp, car elles ont évidemment les yeux
plus gros que le ventre ! On ne sait jamais qu'elles meurent du faim pendant le

camp.. Nous bien assez de nourriture, parfois trop et n'ont besoin
d'absolument rien. Nous comprenons que c'est un chouette moment en

patrouille de grignoter en se racontant des histoires le soir dans les pilotis..
Pour ça, elles peuvent donc tout préparer elles-mêmes et aller dans les

magasins en vrac qui proposent maintenant pleins de choses ! 
PRIVILÉGIONS LA QUALITÉ À LA QUANTITÉ ! 

Il est plus que temps de repenser sa manière de consommer et de faire
attention à notre belle planète ! 

Alors pour elle, MERCI !



Les grands moments du camp : 

Pour les Premières années : le TOTEM 

Le totem est un grand moment dans la vie de chaque guide.
 Les premières années devront se dépasser au court d’une journée qui leur est consacrée.
 Le totem est choisi par les chefs, en fonction des traits physiques de la guide, nous lui
trouverons donc l’animal qui lui ressemble le plus selon nous.
 Ce moment officialise leur entrée dans la compagnie et elles seront très fières de pouvoir vous
envoyer une lettre signée de leur nouveau nom. 

Pour les Deuxièmes années : le QUALI 

Le quali est le complément du totem. Il décrit le caractère de la guide par une phrase, une
chanson, un monument, un film...
 Elles passeront elles aussi une journée à se dépasser et à réfléchir. 

Pour les Troisièmes années : la PROMESSE 

La promesse est un moment de réflexion en groupe ou seul, comprenant plusieurs étapes. Il y
a déjà eu des temps promesses pendant l’année et il y en aura encore au camp. Lors de la
cérémonie, les guides promettront quelque chose de personnel, qui leur tient à cœur. 

Pour les Quatrièmes années : la PROMESSE CP 

C’est déjà malheureusement le dernier camp pour les quatrièmes années. Nous les invite-
rons à réfléchir sur ce qu’elles veulent devenir plus tard dans l’unité ou même en dehors. C’est
une dernière promesse pour conclure leurs années guides et partir avec tout ce que cela leur a
apporté. 

 



Commençons par le commencement avec notre chère SAÏMIRI.
Un petit coup de blues pendant le camp ? C’est vers Saïmiri qu’il
faut se tourner ! Avec son sourire étincelant et sa bonne humeur,
elle saura vous remonter le moral en 2 minutes top chrono avec
ses blagues toutes aussi drôles les unes que les autres. Toujours
motivée, peut-être même un peu trop, quand le staff à la flemme,
elle est là pour remettre du dynamisme en nous. Elle sait aussi
parfaitement mettre l’ambiance pour le plus grand bonheur des 

Pour vous accompagner dans cette aventure...

Cette année, vous aurez l’immense privilège de pouvoir
compter sur le très grand et fort YÉNOT pour vos
constructions. Mieux connu sous le nom de monsieur muscle,
ou encore hercule ou même Popeye, il vous aidera dans
n’importe quelle situation et toujours avec le sourire. Arrivé
cette année dans le scoutisme, il ne connait pas grand-chose
du camp, que ce soit l’immense chance de profiter de la
feuillée dans un cadre idyllique ou encore les feux de camps,
les repas gastro, le confort des pilotis, … nous comptons sur
vous pour lui faire découvrir ce merveilleux monde durant ces 

autres, grâce à son enthousiasme et sa joie de vivre toujours présents. Elle sera sans aucun doute
votre alliée sur le camp à l'écoute et ouverte, la grande cheffe prendra soin de vous comme si
elle vous avait pondu. Attention sous ses airs de zinzin se cache un très grand sérieux, il faudra
vous méfiez, car Saïmiri n'aime pas enfreindre les règles. Avec elle ça ne passera pas ! Au-delà
de ça, elle sera là pour mettre l'ambiance et se donnera un maximum pour que vous puissiez
passer le meilleur camp de votre vie ! Préparez-vous à de nombreuses surprises en sa
compagnie, la fête ne fait que commencer… 

15 jours de camp. Mais méfiez-vous ! Yénot est actuellement étudiant en marketing et il
parviendra sans nul doute à vous échanger votre dernier paquet de chips Doritos si précieux à
vos yeux contre un escargot trouvé plus loin. Alors ne vous laissez pas avoir par son charme
irrésistible et sa sympathie hors norme. Yénot c’est le chef qui vous remontera le moral tout le
camp et qui sera là pour vous si votre doudou est tombé dans la feuillée, si papa et maman vous
manque, si votre CP a encore mangé tous les bonbons ou si votre Jules ne vous envoie pas de
lettre d’amour. Très grand sportif, il n’hésitera pas à vous faire suer dès le matin avec la petite
gym matinale que vous adorez tant ! Et que ça saute ! Super motivé et encore plus excité que
vous d’être au camp, il animera vos journées avec folie !



Il est vrai que  SIRLI est une cheffe incroyable mais ne
vous méprenez pas ! Il est possible qu’elle soit également
une guide incroyable. En effet, du haut de ses 1m20, elle
est souvent camouflée par la horde de guides qui
l’entourent et il arrive qu’on puisse la confondre. Mais
n’ayez crainte, elle sait se démarquer ! Bien qu’elle soit
minuscule et sans défense, il arrive qu’elle sache s’affirmer
et se faire entendre ! Les rumeurs qui courent disent
même qu’il lui arrive d’engueuler des guides les soirs de
pleine lune lorsque l’on est en camp, mais nous n'avons

jamais trouvé personne pour en témoigner. Comme vous l’avez compris, Sirli est une crème.
La crème de la crème ! Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’un déluge s’abatte sur le camp, elle sait
toujours garder son sang-froid et sa bonne humeur qui font d’elle la super cheffe qu’elle est.
Toujours attentive et à l’écoute des guides, elle aime passer du temps à leur côté pour faire en
sorte d’en être une et de passer inaperçue pour ne pas avoir à tenir ses responsabilités. En plus
de cela, Sirli est la gentillesse et la bienveillance incarnée. Elle est toujours volontaire pour
n’importe quelle activité (sauf construire les pilotis, car elle est trop petite pour soulever les
perches assez haut). Pour terminer, il s’agit d’une fan incontournable de musiques en tout
genre, elle refera votre culture musicale en à peine 2 semaines ! Au bonheur de votre famille
qui en a sûrement marre de vous entendre écouter Jul et Wejdene. 

Bien que HUGHI soit difficilement reconnaissable des
guides par sa taille, elle brille cependant par son sourire
constant et sa motivation à être une cheffe à la hauteur
(1m10 pour sa part). Respectée de tous, son humour et sa
créativité font que toutes les sections se l’arrachent. Après
avoir passé deux ans chez les castors à la suite de ses années
en tant qu’animée au Vierly, nous avons la chance…  Je
recommence. Nous avons l’honneur de l’avoir à nos côtés
dans le staff guide. Les rumeurs disant que c’était une des
meilleures chefs de la région se sont rapidement avérées 
correctes. Alors que tout était nouveau pour elle (les chefs, les guides, les jeux, bref,
l’environnement en général), la plupart d’entre nous aurait eu un coup de mou, mais Hughi,
elle, en est sortie plus forte et a montré de quoi elle était capable. Qu’une chose à dire :
remarquable ! C’est pourquoi je suis sûr de ne pas me tromper en disant qu’elle est un
membre essentiel du staff et que son avenir au Vierly semble indiscutable. En plus d’être
aimée par ses pairs, elle est aussi appréciée par les guides. Sa personnalité aux multiples
facettes fait son succès. Elle est tout simplement impressionnante. 



Si vous vous sentez au bout du rouleau à cause des
constructions qui n’en finissent jamais, ou encore parce
que votre crush vous manque, ni une ni deux, tournez-
vous vers MARGAY ! Cette cheffe à la belle chevelure qui
se prépare à entamer son deuxième camp guides saura
toujours vous remonter le moral avec son humour fin et
développé (un vrai clown). Son fort caractère ne doit pas
vous faire peur, au contraire, tenez-lui tête et vous
rigolerez bien (c’est faux).

Blague à part, sous sa carapace de lion enragé, Margay cache un vrai cœur de beurre avec qui
vous pourrez avoir de réelles conversations et beaucoup vous amuser. 
Il se trouve que Margay a également un réel talent culinaire. Elle est même devenue la
cuistot la plus renommée de Louvain-la-Neuve, avec un service take-away qui marche du
tonnerre ! Tous les étudiants se sont rués sur ses petits plats préparés avec amour, alors
n’hésitez pas à lui demander conseil lorsque vous cuisinerez, on aimerait manger bien. S’il
vous plait… Par ailleurs, si votre staff de vieux commence à vous taper sur les nerfs avec leurs
références so 2015, Margay se fera un plaisir de danser sur du Wejdene en votre compagnie
(artiste dans son top 5 sur Spotify). C’est dans les longs trajets sur la route et dans ses soirées
pyjama avec Magicarpe qu’elle a intégré ces chansons. Sur une battle de paroles, vous seriez
perdantes à coup sûr. 
PS : Elle aime beaucoup les dessins un peu moches et vous en sera très reconnaissante si vous
lui en offrez pendant le camp.

 

Malgré que TEMMINCKII soit nouvelle chez les guides
et parmi les plus jeunes du staff (oui oui on ne dirait pas
mais je vous le jure), elle a de l’expérience. Après 3 années à
vous chouchouter aux Lutins, vous lui manquez trop alors
elle est venue chez nous pour notre plus grand plaisir ! Tem
vous donnera toujours le sourire même si parfois ses blagues
sont pas drôle on le sait. Mais ne vous en faites pas, si vous
n’avez pas le moral parce que votre crunch ne vous envoie
pas de lettre, elle saura vous remonter le moral (elle se fera
même un immense plaisir de le harceler !
Sa créativité et son énergie débordante vous ont sûrement marqué pendant les réunions mais
attendez d’être au camp pour découvrir son vrai potentiel ! Vous allez découvrir les pépites
qu’elle vous a réservé pour que vous n’ayez pas le temps de vous ennuyer. 



Cependant, il ne faut pas se fier aux apparences, Temminckii n’est pas juste un enfant qui
refuse de grandir, c’est aussi quelqu’un de très attentionné et qui prendra tout vos soucis au
sérieux. Peu importe de quoi vous voulez parler elle aura de bon conseil à vous donner. Mais
vous pouvez aussi aller près de Tem pour parler potin, elle n’attend qu’une chose, c'est
découvrir le dernier scoop. N’oubliez pas qu’elle est en vétérinaire, c’est l’occasion de
discuter de tous les problèmes de vos boules de poils gratuitement (si vous lui dites que
Gaston est génial, vous pouvez même avoir du camembert sur le barbecue, son plat préféré). 
On espère que le camp sera aussi ensoleillé qu’elle au risque d’avoir une canicule. Mais
même si ce n’est pas le cas, on est sûr que sa motivation va vous contaminer et que c’est avec
plaisir que vous danserez sous la pluie avec elle.

Enfin, le meilleur pour la fin. Avec IRBIS ne soyez pas
pressé de larguer les amarres comptez au moins une bonne
heure de retard avant de pouvoir démarrer. Et oui, dame
Irbis est une femme occupée : presque mariée, presque
kiné, presque à l’heure… Si vous n’avez pas pu la découvrir
à 100% pendant cette année vous serez bien étonné quand
vous la découvrirez au camp. What a personnality ! Sous
ses airs de petite Barbie blonde (ne lui dites pas qu’elle a
l’air superficielle, ça ne passera pas), la jeune femme est une
vraie aventurière. 

Peur de rien, elle repousse sans cesse ses limites et fera son maximum pour que le camp soit
incroyable. Attention ici la plus grande enquêtrice du staff, Irbis se faufilera dans vos pilotis
l’air de rien pour être à l’affût des moindres potins. Très maladroite, vous n’êtes jamais à l'abri
d’une bêtise de sa part. Elle vous servira les plus belles gaffes sur un plateau d’argent. Pour la
saucer un peu, je dirai qu’Irbis est quelqu’un rempli de détermination qui vous poussera à
donner le meilleur de vous-même. Ses conseils sont précieux et quand elle sait garder son
sérieux, elle est toujours open pour une bonne discussion peu importe le sujet. Avec elle, ce
camp, ce sera fun fun fun fun ! Préparez-vous à vous rouler par terre de rire. 



ON SE RETROUVE
EN JUILLET POUR

UN CAMP DE FOLIE !

VOTRE STAFF D'AMOUR

Et n'oubliez pas....

LA PIRATERIE N'EST JAMAIS
FINIE ! 


