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Présentation du thème  

 

Bonjour la Khanhi, nous sommes la famille Klutchi  

Nous venons d’arriver sur Terre ! Nous provenons directement d’une autre planète, encore 

inconnue des terriens, la planète Bayla.  

Si on débarque chez vous, ce n’est pas sans raison. En effet, le roi de notre planète, 

Tokolosh Premier, nous veut du mal. Selon nos voisins, nous n’aurions pas respecté 

certaines règles (ce qui est faux !). C’est pourquoi il nous cherche et nous a promis que 

lorsqu’il nous retrouverait, il nous ferait vivre l’enfer sur notre planète. Pensez-vous 

qu’il est possible de nous aider ?  

 

Votre mission serait de nous aider à apprendre vos traditions pour que la planète Terre 

n’ait plus de secret pour nous. Si on parvient à totalement s’adapter à votre planète et 

à se fondre dans la masse, il sera impossible pour Tokolosh Premier de nous retrouver. 

Nous pourrions alors continuer à vivre sur votre planète pour le restant de nos jours. 

 

On espère pouvoir compter sur vous,  

Le famille Klutchi 
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Vous venez de lire la lettre que nous avons retrouvée devant notre local. Nous 

sommes bien-sûr partants pour venir en aide à la famille Klutchi.  

Chaque jour du camp sera consacré à une fête bien connue de chez nous. Ce 

sera pour nous l’occasion de partager nos traditions avec la famille. 🎈 

Grâce à cela, elle devrait pouvoir mieux connaître notre planète et ses 

traditions et pouvoir échapper à Tokolosh Premier. 

 

Chaque jour du camp aura donc un thème différent. Nous retrouverons :  

- Noël 

- La fête nationale 

- La galette des rois 

- La Saint-Valentin 

- Le poisson d’avril  

- Carnaval 

- Halloween 

- Pâques 

- Nouvel an 

- La fête des enfants (vous découvrirez ce que c’est au camp) 

- L’armistice 

 

A vous de jouer pour que la famille s’intègre le mieux possible parmi nous et 

que le roi Tokolosh Premier ne la retrouve pas.  

 

On t’invite à remplir le coupon qui se trouve à la page suivante et à nous le 

rendre à la réunion du 27 juin.  

 

Pour que chaque fête soit réussie, il faut bien-sûr des déguisements ! Cette 

année, on vous demande d’apporter des caractéristiques pour chaque fête. 

Chaque jour sera donc l’occasion de se déguiser. Il ne faut bien-sûr pas de 

déguisement complet pour chaque journée mais ce serait chouette que chacun 
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d’entre vous ait au moins un petit accessoire par fête (ex : un bonnet de Noël 

pour Noël).  

 

Je soussignée ………………………………………. affirme que je 

participerai au camp pour tenter de venir en aide à la famille 

Klutchi .  

 

Au camp, j’aimerais faire des jeux comme  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

Un chouette camp c’est un camp où on fait 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 

Je n’oublierai pas d’amener mon sourire et ma bonne humeur ! 

 

Signature :  
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Les participants à la mission lancée par la famille Klutchi 

 

 

Les Buldeo :  

⇸ Berlioz 

⇸ Zip  

⇸ Charles 

⇸ Guillaume 

⇸ Malina 

⇸ Kiara  

Les Nathoo : 

⇸ Joy 

⇸ Koda  

⇸ Flèche 

⇸ Wall-E 

⇸ Mia 

⇸ Tom 

Les Tabaqui : 
⇸ Doug 

⇸ Pearl 

⇸ O’Malley 

⇸ Vixy 

⇸ Joyeux  

⇸ Sophie 

 

Les Vuki : 
⇸ Vaiana 

⇸ Pluto 

⇸ Olaf 

⇸ Florian 

⇸ Féline 

⇸ Mathieu 

⇸ Alicia  

 

 

Les chefs :  

⇸ Bagheera  

⇸ Ferao 

⇸ Singh 

⇸ Sona  

⇸ Ziggy  
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Informations pratiques 
 

 

Le pré-camp  
 

Le pré-camp et le camp se font cette année au même endroit.  

Le pré-camp concerne uniquement les sizainiers et seconds. 

➥ Du 18 au 21 juillet 

➥ Rendez-vous le 18/07 au lieu à 17h00  

 

 

 

Le camp 

 

➥ Du 21 au 31 juillet  

➥ Rendez-vous au lieu le 21/07 aux heures indiquées pour le kiss and drive se 

trouvant ci-dessous. 

➥ Rendez-vous au lieu le 31/07 aux heures indiquées pour le kiss and drive se 

trouvant ci-dessous. 

 

L’adresse :  

Les Panards Winennois 

Rue des Maquisards n° 36-38 

5570 WINENNE 

 

Horaire kiss and drive  

 

Le 21 juillet  

  

Buldeo → 14h00 

Nathoo → 14h15 

Tabaqui → 14h30 

Vuki → 14h45 

 

Le 31 juillet 

 

Buldeo → 11h00 

Nathoo → 11h15 

Tabaqui → 11h30 

Vuki → 11h45 
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Le prix  

 

Le prix du camp s’élève à 170€ pour les aînés et à 150€ pour la meute mais vous avez 

déjà payé 30€ dans la cotisation de début d’année. Il vous reste donc à payer :  

● 140€ pour les sizainiers/seconds 

● 120€ pour le reste de la meute 

Merci de bien vouloir payer cela sur le compte de la meute BE93 7310 4496 8767 

pour le 1er juillet au plus tard.  

Des problèmes financiers ne peuvent empêcher votre enfant de participer au camp. 

N’hésitez donc pas à contacter les chefs d’unité qui vous aideront à trouver une 

solution en toute discrétion.  

 

Contacter les chefs  

On vous demande de ne pas nous contacter pendant le camp, sauf urgence. Nous 

serons en animation et ne répondrons sûrement pas directement à votre appel. 

Nous vous contacterons en cas de problème, veillez donc à rester joignables pendant 

le camp ou à nous transmettre via la fiche médicale un numéro d’un proche que nous 

devons contacter si c’est nécessaire. 

Des questions avant le camp ? N’hésitez pas à nous contacter, par mail ou par 

téléphone.  

● Ziggy : 0479.01.87.71 

● Ferao : 0470.20.05.82 

● Sona : 0471.71.31.55 

● Bagheera : 0494.66.53.64 

● Singh : 0471.51.51.15 
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Je fais mon sac 

 

 

Le jour du départ, j’ai :  

 

 Mon FOULARD 

 Mon t-shirt louveteaux  

 Mon pull louveteaux  

 Mon short  

 Mes bottines  

 Ma gourde NOMINATIVE  

 

 

 

Dans mon sac à dos, je mets :  

 

1. Les vêtements :  

- 10 t-shirts  

- 3-4 pulls  

- 2 pantalons 

- 6 shorts  

- 10 culottes/slips 

- 10 paires de chaussette 

 

 

2. La trousse de toilette :  

- Une brosse à dents + dentifrice  

- Un gant de toilette  

- Une brosse à cheveux + élastiques pour les filles 

- Gel douche  

- Shampoing (+ après-shampoing)  

 

 

3. Pour dormir :  

- Un pyjama  

- Un anti-moustique  
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- Une housse de lit  

- Un oreiller si besoin + taie d’oreiller  

- Un sac de couchage  

- Son doudou 🐻 

 

4. Pour le soleil : 

  
- Une casquette  

- De la crème solaire  

- De l’après-soleil  

- Des lunettes de soleil  

 

 

5. Pour faire la fête :  

- Une tenue de soirée (bien habillé)  

- Quelques accessoires de déguisement pour chaque journée 

 

 

6. Divers : 

- 2 essuies  

- Des tongs/crocs  

- Un maillot  

- Des pantoufles 

- Au moins une paire de baskets  

- Une ceinture  

- Une lampe de poche  

- Un sac à linge sale  

- Une gamelle  

- Un essuie de vaisselle  

- De quoi écrire  

- Un veste/K-WAY 

- Des enveloppes pré-timbrées et pré-adressées  

 

1. Nous vous conseillons grandement d’écrire à vos enfants pendant le camp. Il est 

toujours triste de voir un loup qui ne reçoit pas de lettres lorsqu’on les distribue. Ils 

attendent toujours ce moment avec impatience !  

2. On rappelle qu’aucun objet électronique n’est autorisé sur le camp. Si nous en 

voyons, nous les confisquerons et nous déclinons toute responsabilité́ en cas de perte, 

vol ou casse. 

3. On vous conseille de mettre le nom de votre enfant sur tous ses vêtements. 
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Le concours plat 
 

Le concours plat se fait chaque année au camp. C’est le moment pour chaque sizaine 

de mettre en avant ses talents de cuistot !  

 

 

 

Chaque sizaine cuisinera pour plus ou moins 40 personnes. Cette année, vous avez 

carte blanche ! Épatez-nous, soyez créatifs !  

 

PS : vous pourrez utiliser un four, il y en a un sur place !   

 

Notre grille de cotation départagera : 

 -  Le goût 
 -  La présentation 

 -  L’originalité ́ 
 -  L’ambiance  

 

 

 

La carte du jour  

Les Nathoo prépareront l’entrée le midi  

Les Buldeo prépareront le plat le midi  

Les Tabaqui prépareront l’entrée le soir  

Les Vuki prépareront le plat le soir 

Les chefs prépareront le dessert  
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Infos supplémentaires 

 
  

 

Merci de bien vérifier si votre enfant n’a pas de poux 

avant le départ au camp. Si c’est le cas, merci de nous 

prévenir. On fera alors le nécessaire pendant le camp. 

 

 

 

 

 On fera des inspections tiques après chaque douche au 

camp. Vous serez prévenu en fin de camp si votre enfant 

en a eu. Merci de tout de même bien vérifier le 31 juillet si 

votre enfant n’en a pas.  

 

 

  

 

 

 

Merci de nous prévenir avant le 1er juillet si votre enfant a 

des allergies. Nous ferons le nécessaire pendant le camp. 

 

 

 

 

 

Infos Coronavirus 
 

Le dossier camp reprend uniquement les infos de base 

concernant le camp. Nous attendons plus de précisions 

concernant les mesures qui seront en vigueur durant le camp 

pour lutter contre le coronavirus. Un petit dossier avec les 

règles à respecter et avec les papiers que vous devrez amener 

le jour du départ vous sera envoyé dès que nous aurons reçu 

le protocole définitif.  
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En attendant le camp 
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