
CAMP PIONNIERS 2021

PYTHONS 



Informations 
pratiques

• Départ – Plaine Scoute 

• 2 juillet 2021 
• Rendez-vous à la Gare du Nord, devant le Starbucks à 
10h30, le train part à 11h02. 

• Changement – Gîte Maredsous
Les Pythons plient bagages et prennent la route vers 
Maredsous afin de terminer le camp en changeant 
d’atmosphère.

• 9 juillet 2021
• Adresse : Rue de Biert 16, 5620 Flavion

• Retour – Maredsous 

• Rendez-vous à 10h00 à l’adresse suivante
Rue de Biert 16, 5620 Flavion



Participation 
financière

La par&cipa&on au camp est de 100,00€. 
(Nous rappelons que 30,00€ avaient déjà été payés
en début d’année lors du paiement de la co&sa&on,
le montant total du camp est de 130,00€)

Je vous demanderais de confirmer la présence de
votre enfant, et dans le cas échéant, de payer
impéra&vement sa par&cipa&on pour le 26 juin sur
le compte de la troupe de l’étoile: BE57 7310 4496
5535.

Nous rappelons qu’un quelconque problème
financier ne doit en aucune cas empêcher la
par&cipa&on de votre enfant. Vous pouvez, dans ce
cas, prendre contact avec Sotalia afin de remédier à
ce problème dans la plus grand discré&on.



Documents 
importants

Afin de par&ciper au camp, les pionniers doivent
impéra&vement être en possession des documents
suivants :

• Leur carte d’iden&té
• Une fiche médicale 
• Une autorisa&on parentale 
• Nom du responsable : Hubrecht Soline

⚠ La fédéra&on n’a pas encore communiqué
d’informa&on concernant la situa&on COVID-19. Il se
peut que, comme l’an dernier, les papiers soient
spécifiques et diffèrent des années habituelles.

Je vous communiquerai les « informa&ons spéciales
COVID » dès que nous serons fixés à ce sujet.



DIVERS 

Les pionniers passeront une semaine sur plaine, il
doivent donc prendre avec eux :
• Matelas
• Sac de couchage
• Vêtements adaptés
• (Je pense qu’ils commencent à connaitre la chanson,

mais il y a un quelconque doute, n’hésitez pas à
m’envoyer un petit mail ou sms)

• Leur vélo (à confirmer)
• Les pionniers auront potentiellement besoin de leur

vélo pendant le camp. Si jamais ils n’ont pas de vélo,
faites- le moi savoir au plus vite de manière à ce que
nous trouvons une solution.
• Si confirmation, leur vélo devra être déposé au PIT le
1er juillet entre 18 et 20heures.

Petit rappel:
• Les pionniers sont responsables de tout le matériel

qu’ils emportent avec eux. Je ne suis pas responsable
d’un quelconque vol, perte, … de leur affaires
personnelles.



Programme

Semaine 1 : Projet de constructions
• Vie sur plaine
• Constructions
• Jeux
• …

Semaine 2 : Visites + « BEPS »
• Visites
• Abbaye de Maredsous
• Descente de la Lesse
• …

• BEPS
• Durant la semaine fixe, les pionniers suivront également

une formation « premiers secours » sur 2 jours. Il s’agit
d’une formation qui leur permettra de gérer les petites
blessures ainsi que certains traumatismes.


