
 
 

 
 



Bonjour ma petite moula.  

J’espère que tu te portes bien et que le temps sans tes chefs adorés n’a pas été 

trop long. Ce temps est révolu car nous sommes aux portes d’un camp qui va 

s’avérer être des plus fou et des plus nordique.  

Tu te demandes sûrement : « mais pourquoi ce dernier qualificatif ?» car mon 

ami nous partons en terrain vikings 

Rase-moi ton crâne, fait moi pousser une longue barbe et achète toi une épée 

ou une hache chez ton forgeron le plus proche car nous allons partir pour 15 

jours de guerre entre clans agrémentés de conquêtes de nouvelles terres 

fertiles et nombreuses richesses (nan on va pas chez les guides les gars).  

Tu l’auras compris, il te faudra batailler dur avec ton village (ta patrouille en 

somme) afin d’asseoir ton pouvoir dans les territoires voisins ainsi que dans les 

territoires conquis. Et quand on dit « asseoir son pouvoir dans les territoires 

voisins », on ne parle pas de chier sur les tables évidemment #douc.  

Pour cela,  Il te faudra être victorieux sur le champ de bataille, t’enrichir le plus 

possible en pillant les villages des chrétiens (pas des flamands par contre) ou 

autre dans les terres voisines et surtout t’attirer la clémence des dieux afin 

qu’ils t’aident à accomplir ta destinée ! et les dieux c’est nous mon gars alors 

t’as intérêt à bien bien nous faire des offrandes. 

Ce ne sera pas chose simple. Le camp s’organisera en partie autour de la 

conquête et sur l’acquisition de certains objets qui constitueront un avantage 

conséquent pour ton village.  

 

J’espère que tu es près. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONVOCATION  camp scout 2021 
 

Nous y voilà !  

2e camp covid et heureusement avec vachement moins de mesures 

contraignantes cette année, ce qui nous permettra d’en profiter encore plus !  

Le covid c’est un problème… la guerre en est un autre. On va remplacer le 

masque par le casque !  

 

 

Informations pratico pratiques :  
 

➢ Arrivée : Nous vous attendons le jeudi 1er juillet à 12h avec le ventre plein. ATTENTIONS, 

nous attendons le 4ieme et 5ieme le 30 à 15h  

➢ Retour : Nous vous attendons le 15 juillet à midi sur le champ. Le traditionnel bbq de fin de 

camp sera de nouveau de la partie et nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre 

présence avant le 10 juillet.  

➢ Adresse : Comme vous le savez le camp se déroule dans un champ il est donc assez 

compliqué pour nous de vous donner une adresse postale précise. Les seuls indications 

 



précises que l’on peut vous donner sont le coordonnées GPS, les voici : 50°15'37.8"N 

5°48'23.8"E 

➢ Adresse postale : Ottré, 8c 6690 Vielsalm 

 

 

 

➢ A prendre avec toi :  

 

❖ Uniforme (SHORT-CHEMISE-FOULARD) => OBLIGATOIRE 

❖ Chaussure   

❖ Vêtements pour 15 jours de camp 

❖ Veste, K-way, … 

❖ Trousse de toilette (savon, brosse à dent, antimoustique, crème solaire etc…) ATTENTION savon 

biodégradable  

❖ Bassine  

❖ Matelas pneumatique ou mousse ou tapis de sol => PAS de lit de camp 

❖ Sac de couchage (+coussin éventuellement) 

❖ Ton maillot de piscine (ou maillot short) 



❖ Lampe de poche ou frontale 

❖ Un bic 

❖ Du papier-timbres et lettre si tu comptes écrire à tes parents, ton chat, ta petite copine, ton petit 

copain 

❖ Gamelles 

❖ Couteau (pas la machette d’Indiana Jones hein)  

❖ Essuies de vaisselle + essuies de bain  

❖ Bobine de corde 3brins (100m)  

❖ Carte d’identité et documents importants (à donner le jour de l’arrivée)  

❖ Chansonnier (à imprimer pour ceux qui ne l’ont pas ou qui ne l’ont plus => OBLIGATOIRE). Il est 

disponible sur le site des scouts de la Marlagne : http://scoutsdelamarlagne.c.la/ Dans l’onglet « 

convocation » 

❖ Ton plus grand sourire (c’est le camp mec)  

 

➢ Ce que tu peux amener en plus :  

 

❖ Tobogan ou autre folie pour ton piloti  

❖ Baffle à pile fonctionnant avec un ipod, une clé USB, un disque voire même une cassette (PAS de 

gsm avec bluetooth)  

   

➢ A ne pas prendre avec toi  

 

❖ GSM, tablette, etc… et divan (chaise de camping autorisé)  

❖ Alcool, drogue ou quoique ce soit d’illicite.  

 

➢ NB : 

 

❖ Les CP ET 3ieme années peuvent prendre un GSM (c'est même VIVEMEMENT conseillé) qui leur 

sera seulement donné aux moments nécessaires. Les autres n'en auront pas besoin. 



❖ Inutile de te ramener avec la complète de Charlie et la chocolaterie. Les colis seront donc 

autorisés MAIS un poids maximum sera autorisé (il y a eu beaucoup d’abus l’année passée)  

❖ Si pour une raison quelconque, tu ne peux pas venir, fais-le nous savoir 

❖  S'il y a le moindre problème, la moindre question à propos du camp, n’hésitez pas à nous poser 

des questions. Nous sommes tous disponibles pour toi ou tes parents 

 

 

 

 

 


