
Informations pratiques - CAMP 2020 
 

 
Malgré cette situation exceptionnelle, nous avons la chance de pouvoir partir en camp !  
Mais il sera, comme vous vous en doutez déjà, différent des autres camps que votre enfant a déjà 
pu vivre auparavant. En effet, nous avons reçu, de la part de la Fédération scoute, un document 
reprenant toutes les consignes à appliquer. Ces consignes touchent autant l’hygiène des loups et 
du lieu que les activités que nous serons amené à faire. 
Dans cette partie du dossier de camp (qui vous concerne vous, chers parents), les mesures 
importantes prises pour ce camp vous seront détaillées, ainsi que les informations pratiques plus 
classiques vous seront fournies.  
Une réunion des parents (programmée le 28 juin à 16h via le compte Discord de votre enfant) sera 
également organisée afin de répondre à vos éventuelles questions, ou incertitudes.  
Bonne lecture!      
 
Consignes:  
 

1. Conditions de participations  
 

• Pour que votre enfant puisse participer au camp, il faut obligatoirement que celui-ci n’ait 
eu aucun symptôme au minimum 5 jours avant la date du départ. 

• Une fiche médicale spéciale ainsi qu’une autorisation parentale spécifique devront être 
complétées et données le jour d’arrivé de votre enfant. Elles devront bien être signées à la 
date du début de camp. (Ces documents sont disponibles sur le site de l’unité : 
https://77beauval.net/documents-administratifs)  
La réception de ces documents le jour J est une condition sinéquanone à la 
participation de votre enfant au camp.  

• Veuillez lire attentivement le document à propos des groupes à risques et vous assurez que 
votre enfant n’en fait pas partie. Si c’est le cas, demander l’avis du médecin généraliste ou 
du pédiatre. (Ce document se trouve sur le site de l’unité)  

 
2. Mesures organisationnelles 
 

• On peut comparer chaque camp comme étant une “bulle” à part entière où rien ne sort et 
rien ne rentre. De ce fait : 

o Tout départ est définitif  
o Toute visite est interdite 

 
3. Arrivé/départ du camp 
 

• Afin de limiter les contacts entre les arrivants de la bulle, aucun covoiturage ne sera 
organisé mais rien ne vous empêche de la réaliser entre vous tout en respectant les règles 
en vigueur. De plus une grille horaire spéciale a été mise en place que nous vous 
demanderons de respecter.  

• Un “Kiss and Drive” sera organisé pour le départ et retour de camp. Dès lors, il n’est donc 
pas possible pour vous, parents, de faire la visite du lieu. Nous savons que ce n’est pas 



toujours facile de quitter son enfant mais nous sommes dans l’obligation de faire ainsi pour 
assurer au mieux la sécurité de tous. (L’horaire d’arrivé et de retour sont mis en annexe ) 

• Un formulaire d’autorisation de reprise d’enfant est également à compléter, vous 
permettant à vous ou à une tierce personne de récupérer votre enfant lors, ou à la fin du 
camp, si les circonstances l’exigent. (Ce document est aussi disponible sur le site de l’unité) 

 
4. Règles d’hygiène 
 

• Afin de garder un lieu sain durant toute la durée du camp, les différents gestes barrières 
maintenant connus de tous seront respectés : 

o Se laver les mains fréquemment 
o Mouchoirs à usage unique 
o Limitation des contacts inutiles 

• Une attention particulière sera apportée au nettoyage et à la désinfection du lieu, qui sera 
faite quotidiennement. 

 
Informations pratiques: 
 
Départ: 

• 22 juillet 2020 : Toute la meute - rendez-vous sur l’endroit de camp 
Retour:  

• 31 juillet 2020 : La meute sans les sizonniers/seconds - rendez-vous sur l’endroit de camp 
• 2 août 2020 : Sizonniers/seconds - rendez-vous sur l’endroit de camp 

 
!!!Attention!!! Exceptionnellement, le camp commencera le 22 juillet à la place du 21. Cela 
est due aux règles de la fédération qui oblige un délai de 24h entre chaque camp ayant lieu 
au même endroit. En effet, étant donné que l’endroit de camp est loué par une autre unité 
jusqu’au 21 juillet à 12h, les louveteaux ne peuvent pas arriver avant le 22 juillet à midi. 
 
Adresse du lieu: 

• Rue de la Clergerie 20, 7740 Pecq  
 
Vous pourrez bien évidemment envoyer vos courriers à cette adresse. 
 
Participation financière : 
 
Le montant du camp étant de : 
Prix camp sizonnier/second : 170-20 = 150€ 
Prix camp autres louveteaux : 150-20 = 130€ 
(20€ ont déjà été payés lors de la cotisation.) 
 
Compte : BE85 7310 4497 2306 
Communication : « Camp2020 – NOM Prénom » 
  
(A payer avant le 7 juillet au plus tard) 
  



Sachez que l’argent ne doit pas empêcher votre enfant de partir en camp. En cas de problèmes 
financiers, vous pouvez contacter la trésorière d’unité : Sotalia (Christel Brion : 0475/20.12.96). 
L’anonymat est bien sûr garanti. 
 
Contacts : 

En cas d’urgence, vous pouvez nous contacter sur nos GSM : 
 
Phao - Robin Donnen (chef responsable) : 0472/37.02.96 
Baloo - Gwenaëlle Knockaert (infirmière) : 0475/29.72.69 
Rikki - Louise Verhaeren (infirmière) : 0470/49.84.21 
Mang - Leah Benoit (trésorière) : 0479/91.80.84 
Kaa - Matthew Sing (responsable matériel) : 0493/24.01.43 
Hathi - Xavier Dekeme (responsable matériel) : 0471/21.76.96 
 
Si vous ne parvenez pas à nous contacter, ou que vous avez des questions d’un autre ordre, vous 
pouvez contacter les animateurs d’unité :  
 
Sotalia - Christel Brion : 0475/20.12.96 
Panda - Jonathan Poeds : 0478/46.54.28 
Orang - Stéphane Thelen : 0474/98.86.33 
Civette - Didier Debelder :  0473/50.17.47 
Geai - Marc Hubrecht : 0477/19/78/99 
 
Rappel: 
 
Les GSM et autres appareils électroniques sont STRICTEMENT interdits pour les animés. Si l'on 
voit un de ces objets dans les affaires d’un loup, il sera immédiatement confisqué. Nous déclinons 
donc toutes responsabilités en cas de perte et/ou de vol.  
 
Si votre enfant à des allergies, n’oubliez pas de nous le préciser. Si ces allergies sont alimentaires, 
veuillez nous prévenir le plus vite possible afin que nous puissions vous envoyer le menu du camp 
et trouver des alternatives avec les intendants.  
 
Veuillez vérifier méticuleusement les cheveux de votre enfant avant le départ pour le camp. Quand 
il y a des poux, cela se propage assez vite et nous ne voulons pas nous retrouver avec une armée 
de poux sur le camp, ce n’est ni facile, ni gai à gérer. Pour les filles, nous vous demandons de leur 
donner de quoi attacher leurs cheveux.  
 
N’oubliez pas d’indiquer la personne de contact sur la fiche médicale, il est important que nous 
sachions qui contacter en cas d’accident. 
 
 
 
 
 



Contenu du sac: 
 

·      INDISPENSABLE  
o  2 masques en tissu nommés (donc lavable et réutilisable) 
o  2 essuies de bain 
o  Savon/shampooing en suffisance 
o  1 boite de mouchoir 
o  Crème hydratante pour les mains 
o  Au moins 1 essuie de vaisselle 

·      Matériel de couchage 
o  Sac de couchage 
o  Matelas pneumatique  
o  (Couverture) 
o  (Oreiller) 
o Doudou si besoin ;) 

·      Vêtements 
o  Shorts  
o  Pantalons  
o  Pulls  
o  T-shirts 
o  Sous-vêtements 
o  Chaussettes  
o  Maillot et bonnet de bain 
o  Veste imperméable 
o  Casquette / bob / Chapeau (obligatoire!) 
o  Lunettes de soleil 
o  Déguisement 

·      Chaussures 
o  Chaussures de marche 
o  Chaussures confortables / baskets 
o  Sandales / tongs 

·      Divers 
o  Gourde 
o  Lampe de poche 
o  Bics 
o  Enveloppe timbrée + papier 
o  Petit sac à dos  

·      Trousse de toilette 
o  Gant de toilette 
o  Brosse à dents et dentifrice 
o  Brosse à cheveux 
o  Crème solaire (obligatoire) et après solaire 

 
 
 



Pensez bien à nommer TOUTES les affaires de votre enfant, afin de limiter les mélanges entre 
loups et les pertes à la fin du camp.  
 
Nous vous rappelons aussi que les vêtements que vous mettrez dans le sac de votre enfant risquent 
de revenir sales, donc privilégiez des affaires qui peuvent être abîmées.  
 
Dans les circonstances actuelles, il est vraiment important d’avoir dans son sac tous les éléments 
ci-dessus (surtout les « indispensables » !!) 
 
Votre enfant viendra le jour J en uniforme scout impeccable et avec un beau sourire ! 
 
Malgré toutes ces circonstances, nous sommes prêts à passer un excellent camp (tout en restant 
bien en sécurité) et à créer plein de bons souvenirs aux louveteaux !  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe (Horaire « Kiss and Drive) :  

Heure d’arrivée 
(le 22/07) 

Louveteau 1 Louveteau 2 

14h00 BOUCQUEY Théodore  RASSEUR Matthew 

14h10 BREDAEL Julien BRION Mathieu 

14h20 BUHENDWA Olivia Aganze  MELAIN Norah 

14h30 DEBELDER Juliette DELPLANQUE Nathan 

14h40 DIERCKXSENS Kamala DUDOUET Alexandre 

14h50 GODEFROID Léa & Lola GOSSIAUX Margaux  

15h00 PIANA Milo PIREAUX Noélie 

15h10 POTTIER Maxime SIMOES DE MATOS Noémie 

15h20 THYS Romain VAN DESSEL Chloé 

15h30 VANDENHOUTE Nathan VANHAMME Vincent 

15h40 VERMEIRE Charlotte VERNIERS Tyméo 

 

Heure de retour 
(le 31/07) 

Louveteau 1 Louveteau 2 

14h00 BOUCQUEY Théodore  RASSEUR Matthew 

14h10 BREDAEL Julien MELAIN Norah 

14h20 DEBELDER Juliette DELPLANQUE Nathan 

14h30 DIERCKXSENS Kamala DUDOUET Alexandre 

14h40 PIANA Milo PIREAUX Noélie 

14h50 THYS Romain GOSSIAUX Margaux  

15h00 VERMEIRE Charlotte VERNIERS Tyméo 

15h10 VANHAMME Vincent SIMOES DE MATOS Noémie 

15h20 VAN DESSEL Chloé 
 



Heure de retour 
(le 2/08) 

Louveteau 1 Louveteau 2 

11h00 BRION Mathieu BUHENDWA Olivia Aganze  

11h10 GODEFROID Léa & Lola POTTIER Maxime 

11h20 VANDENHOUTE Nathan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


