
C’est la fête!!!🎊  

Oyez oyez habitants de Bourcy! Cette année, le 
covid s’est permis de nous voler toutes nos fêtes. 
C’est pourquoi les castors du Vierly arrivent à la 

rescousse! Tout au long de ce camp, la mission des 
castors sera de retrouver toutes nos fêtes 

préférées. De la Saint-Valentin au Nouvel an, jour 
par jour, nous enquêterons sur la disparition de 

notre très cher calendrier des fêtes! 
Pour aider les castors à accomplir cette difficile 

tâche, leurs chefs préférés seront bien sur là pour 
les accompagner! On enchaîne donc avec les 

présentations : 



Douc-adeaux 🎁  : Votre Mama Noël préférée a 
besoin de votre aide!! Elle a très mal vécu qu’on lui 

empêche de distribuer des cadeaux cette année. 
Malheureusement, elle se fait très vieille et elle a 
besoin de nouveaux petits elfes pour l’aider à la 
confection des cadeaux . Elle a donc engagé de 

nouvelles recrues dans sa team de beau-gosses. 
Ces nouveaux petits elfes sont :Igor, Hugo et Charlie 

(En cas de soucis ou de questions : 0496/39 87 50) 

Pajero-euf🍬  : Le célèbre lapin de Pâques n’a pas 
du tout apprécié qu’on lui vole son jour de gloire. 

Pajeroeuf a donc invité ses meilleures copines les 
cloches à la chasse aux fêtes. Ses copines les 

cloches trop badass se prénomment : Morgane, 
Adèle et Apolline 



 
Siamanque d’amour 💔  : Vous ne le savez 

surement pas mais cette année un variant du virus 
a aussi fait beaucoup de ravages durant la Saint-
Valentin : il s’est attaqué aux champs de rose de 

Cupisiamang. Elle s’est donc retrouvée le 14 février 
sans rose ni amour a offrir. Victime de son plus 

grand chagrin d’amour elle aura besoin de soutien 
de la part de ses petites flèches : Romain, Marine, 

Olivia et Anna<3 

Coati-ffreyante 😈 : Le virus ayant fait peur toute 
l’année, les fantômes, les sorcières et les monstres 
ne sont pas contents qu’on leur ait volé la vedette. 
C’est pourquoi ils cherchent de nouvelles recrues 
afin de reprendre le dessus! Les nouveaux petits 

monstres seront donc: Alix, Odile, Aurélien et 
Clémence E 



Tuidara-rlequin🤡  : des déguisements, des strass, 
des paillettes, des chars, des confettis, c'est 

carnaval ! Rejoins Tuidara-arlequin pour faire la 
fête et parader toute la journée. Mais pour ça, il 
faudra se rendre au bon endroit, saurez vous 

rejoindre les milliers de carnavaliers et retrouver la 
parade ? Ceux qui auront l’honneur de monter sur 
le plus grand et beau char sont : Marion A, Victoire, 

Bastian, Robin 

Chinkaroi 🇧🇪 : Cette année le Roi a décidé de faire 
une fête nationale de maladeee ! Il veut que les 

petits belges s’en souviennent toute leur vie mais il 
y a un problème ! Il a perdu sa couronne et on ne 

peut festoyer sans la couronne du roi ! Il aura donc 
besoin des plus grand sportifs du pays pour la 

retrouver. Ceux qui auront l’honneur d’aider le Roi 
seront : Alice L, Félicien, Alexis, Line 

 



Boycrêpe🥞  : Cette année Boycrêpe s’est retrouvée 
toute perdue quand elle a appris que les 
restaurants allaient être fermés pour la 

Chandeleur!! Elle a donc eu l’idée d'engager des 
nouveaux petits cuistos pour l’aider à la 

préparation de la meilleure pâte à crêpe. Ceux qui 
auront l’honneur d’accéder à sa cuisine sont: 

Eléonore, Lucie et Zoé. 

Chouca-rtifice🎆 : 3 ! 2 ! 1 ! BONNE ANNEE¦ La 
NewYear Company menée par son directeur 

Choucartifice a décidé d’organiser la plus grande, 
la plus bruyante et la plus fantastique fête afin de 
clôturer l’année de la manière la plus digne. Mais 
que serait une fête exceptionnelle sans des invités 

exceptionnels ? C’est pourquoi la N.Y.C a 
directement pensé à vous pour venir profiter de ce 

moment afin que ça deviennent un moment 
inoubliable ! Ceux qui seront de la party 
sont :Nolan, Diego, Celine et Marion N. 

 



Les castors sont donc attendus le 1 juillet à 13h à l’école de 
Bourcy pour une chasse aux fêtes de folliiiie qui durera 7 jours! 

Bien entendu, pour pouvoir remplir les rôles que les 
représentants des fêtes vous ont attribués, votre meilleur 

déguisement doit être de sortie !  

Durant tout le camp il va falloir vous montrer plus que 
convaincants pour pouvoir récupérer toutes les fêtes qui nous 

ont été volées. 

(Soyez rassurés, les groupes annoncés précédemment ne sont 
la que pour quelques activités et non pour tout le camp) 

  

Informations utiles 

Quand ?⏰  
Du 1 juillet à partir de 13h, au 8 juillet 11h 

Où?⛺  
Ecole de Bourcy 

Bourcy, 725 

6600 Bastogne 

Quels documents devez-vous nous donner ? 📋  
-Carte d’identité 

-Carte SIS 
-Fiche santé remplie avec vignette de la mutuelle 

-Autorisation parentale 



Quelques infos : 

-Pour les enfants qui suivent un traitement médical et qui doivent 

prendre leurs médicaments, pensez à nous les donner en mains 

propres dès votre arrivée au camp ainsi que les instructions pour 

que l'on puisse soigner au mieux votre enfant. Même chose si votre 

enfant est allergique à un aliment. Veuillez, s’il vous plait, nous le 

préciser au début du camp. 

 

-Possibilité d’envoyer du courrier via la poste ou de nous les donner 

au début du camp. 

-Le staff reste joignable en cas de problèmes majeurs.(Douc :0496 

39 87 50) Aucun appel ne vous sera donné pendant le camp sauf en 

cas de force majeure.  

-Vous pouvez inscrire le nom de votre enfant sur ses vêtements ainsi 

que sur leur sac afin que l’on sache à qui appartiennent les affaires 

perdues. 

-Afin de faciliter la vie des nos petits castors, n’hésitez pas à  

préparer leurs vêtements (ou juste sous-vêtements), jour/jour afin 

que les affaires restent un minimum rangées. 

 -En ce qui concerne les bonbons, ils sont acceptés. Prenez aussi 

une gourde pour boire pendant les activités. 

-La durée du camp est de 7 jours et 6 nuits. Une journée complète se 

déroule comme suit:  

Lever à 7h30 heures 

 Gymnastique de 8h15 à  8h30 

Déjeuner de 8h30 à 9h30 

Activité du matin de 10h00 à 12h00 

Diner de 12h00 à 13h00 

Sieste de 13h00 à 14h30 

Activité de l'après-midi de 14h30 à 16h00 

Gouter de 16h00 à 16h15 

Activité de fin d'après-midi de 16h15 à 18h00 

 Douche de 18h00 à 19h00 

Souper de 19h00 à 20h00 

 Veillée de 20h00 à 21h00 

Coucher à  21h15  

Voilà une journée type au camp. Nous essayons de nous y tenir le 

plus possible afin que les Castors gardent un rythme de vie 

équilibré. 



Liste des choses à prendre : 

-> Pour la journée : 

-2 gros pulls 

-3 shorts 

-5 t-shirts 

-Des sous-vêtements en suffisance 

-Des chaussettes (y compris une grosse paire) 

-Une paire de bottines de marche 

-Une autre pair de chaussure pour l’extérieur  

 -Une paire de pantoufles (pour l’intérieur) 

-Un sac pour le linge sale 

-Un k-way 

-Une casquette ou tout autre sorte de chapeau qui puisse 
les protéger du soleil 

-Des chaussures d’eau 

-Un sac à dos 

-Une gourde 

-Un ou deux essuies de vaisselles (avec le nom dessus si 
vous voulez être sur de les récupérer) 

-> Pour le soir: 

-Une trousse de toilette (gant de toilette, savon, dentifrice, 
brosse à dents,…) 

-Un essuie de bain 

-Un maillot (pour la douche) 

-Une lampe de poche 

-Un déguisement sur le thème qu’on t’a attribué (pas de 
frais s'il vous plait). 

-> Pour la nuit: 

-Lit de camp ou matelas gonflable 

-Un sac de couchage 

-Un sac de couchage de secours (à donner aux chefs) en 
cas d’accident avec votre nom inscrit (seulement si vous 

avez) 

-Un oreiller 

-Un ou deux pyjama(s) (au cas où) 

-Ton doudou si tu veux 



-> Pour les temps libres: 

-De quoi écrire ou dessiner 

-Enveloppes (avec timbre et adresse) et du papier pour 
écrire 

-Livre, magazine, carnet de camp…. (AUCUN APPAREIL 
ELECTRONIQUE) 

Et bien sur, n’oublie pas ton sourire et ta bonne humeur😄  

Point corona : 

-Pour ce qui est des mesures spéciales covid, nous vous 
tiendrons au courant en fonction des mesures qui seront 

décidées à ce moment là. Pour l’instant nous savons juste 
que la bulle est limitée à 50 personnes max pour les 

camps. 

-si un enfant venait à développer des symptômes pendant 
le camp, il sera mit en isolement et les parents seront 

contactés pour venir le chercher (veillez à avoir un membre 
de l’entourage disponible pendant le camp). 

On a hâte de de vous retrouver pour un camp de 
foliiiiie!!! 

Le staff castors💙  

 

 


