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Salut les Nutons,  
 
Voilà que les vacances arrivent, que les jupes et shorts se font de 
plus en plus présents et bien sûr, cela veut dire que nous partons 
bientôt au camp, shabadabadouw !! 
 
Cette année, nous avons beaucoup de nouveaux nutons  
mais pas de panique, les loulous, ce camp va être 
trooooooooooooop chouette !!   
 
Vous ne devez pas du tout avoir peur parce que vous partez loin de vos maisons et de vos 
papas et mamans.  Vous serez encore plus contents de les voir à votre retour.  En plus, vous 
n’aurez même pas le temps d’y penser parce que je vous assure qu’on ne va pas s’ennuyer. 
Au programme: des batailles d’eau, des après-midis piscine, de bons petits plats préparés 
par de supers cuistots et des jeux encore mieux que tous ceux auxquels vous avez déjà 
participé pendant l’année, on vous le juuuuure, les loulous  

 
Nous avons essayé de rassembler toutes les informations 
essentielles pour répondre à toutes vos inquiétudes et à 
celles de vos parents.   
Vous trouverez tout ce qui concerne les affaires dont vous 
aurez besoin durant ces 7 jours, les heures de départ et de 
retour ainsi que de super dessins à colorier pour vous faire 
patienter et vous donner un avant-goût.  
 

Si malgré tous nos soins, des questions demeurent, n’hésitez surtout pas à appeler un des 
membres du staff qui se fera un plaisir d’éclairer votre lanterne. 
 
Merci du fond du cœur pour l’année de MALAAAAAAAAADE qu’on vient de passer 
ensemble et dis-toi que le camp va être le point final à cette belle aventure donc tu dois 
ABSOLUMENT y participer et pouvoir graver ces moments inoubliables dans ta mémoire.  
Gros bisous et au 24 juillet en pleine forme, 

 
Pajero * Fruit de la passion* 

Le mot 

de Pajero 





Pour la plupart des nutons, ce camp est 
synonyme de la première semaine passée  
loin des parents, de la maison et de leur 
environnement quotidien.   
Nous sommes conscients que pour certains cette semaine sera quelque peu difficile.   
Nous parlons des nutons mais bien évidemment, des parents aussi, hihi  
 
Nous tenons donc à vous rassurer, si ce n’est déjà fait, quant à l’implication dont nous faisons 
preuve pour la Chaumière.  Vos enfants seront bien entourés pendant cette semaine, comme ils 
l’ont d’ailleurs été tout au long de l’année.  Le staff nuton est plus que motivé pour que le camp 
de votre enfant se passe dans les meilleures conditions.   

 
Nous mettrons vraiment l’accent sur la débrouillardise, 
le partage, la vie en communauté, autant de valeurs 
que nous avons apprises à travers nos longues années 
dans le scoutisme et guidisme et dont l’apprentissage 
par vos petits bout d’chous nous semble essentiel. 
 
 
 
 

Nous voudrions aussi vous remercier pour la 
confiance que vous nous accordez durant cette 
semaine en nous confiant vos enfants, et durant 
l’année écoulée également.   
 
Vous l’aurez compris, ce camp est l’apothéose de 
notre année et nous comptons bien le rendre 
exceptionnel !  
 
Bonnes vacances, bons préparatifs et à très bientôt, 
 
Le staff nuton 

Pour les 

parents 

 

 





Cette année, nous partons en AFRIQUE !  
 
La chaumière se transforme en une bande d’explorateurs fous 
qui traverseront ce beau et grand continent durant 6 journées riches en émotions !  
 
Au bout de ces 6 jours, vous serez incollables sur les animaux d’Afrique, l’or au Congo, tous les 
recoins du Sahara, Aladdin et sa lampe, l’Egypte et ses pyramides et j’en passe et des meilleurs.  
 

Nous demandons donc à chaque nuton d’apporter un déguisement  

en rapport avec le thème.   

Votre déguisement ne doit pas coûter trop cher, nous y tenons.   

Les déguisements vont des animaux aux colonisateurs en passant par 

le chef de tribu ou la vendeuse de boubous. 

Toutes les idées sont bonnes ! Laissez libre cours à votre imagination  

et vous serez splendides, nous n’en doutons pas une seconde. 

Le thème: 

L’Afrique 





 8h20 : réveil des explorateurs 

 8h30 : petit gymnastique pour se préparer à une belle journée  

 8h45 : bien réveillés, nous allons manger 

Journée type 

13h15 : le début d’après-midi est très chaud en Afrique, 
c’est pourquoi les explorateurs se reposent lors 
d’une petite sieste 

14h00 : et voilà déjà la suite de la journée qui commence 

16h00 : un bon goûter  

18h30 : une nouvelle contrée découverte, fin de l’activité 
de la journée 

10h00 : l’exploration commence: début de 
l’activité de la journée 

12h30 : ces grands explorateurs ont besoin 
d’énergie pour continuer leur périple 
A table ! 

19h15 : après une telle journée, il faut bien rassasier  
les estomacs de ces explorateurs hors pairs 

20h00 : une petite veillée pour calmer les esprits  

21h00 : pour affronter la dure journée qui arrive,  

nos nutons vont se reposer quelques heures 



 



Dates importantes : 
Départ : rendez-vous le samedi 24 juillet à 9h précises (le train part à 9h25 !!) 

à la gare de Bruxelles Luxembourg en uniforme impeccable et avec 
son FOULARD ! ( t-shirt bleu ciel, pull bleu marine, short ou jupe 
beige pour les filles et bleu pour les garçons )  

Retour : rendez-vous à l’endroit de camp (Grez-Doiceau) le samedi 31 juillet 
à 12h30. La chaumière vous propose un barbecue pour clôturer de 
manière festive ce beau camp. 

 
Adresse du camp : (barbecue et courrier) 

Nom du nuton 
Local d’unité St Georges 
rue du Péry, 
1390 Grez-Doiceau 

On conseille d’envoyer au moins une lettre à votre enfant pour que la 
séparation se passe au mieux.  Le camp passe vite, ne vous laissez pas 
surprendre par le temps. Merci. 

 
Contact sur place, en cas d’urgence :  Pajero : 0474/ 35 27 74 
Ce numéro n’est à utiliser qu’en cas de REELLE nécessité.  N’appelez pas pour demander 
comment votre enfant va. Imaginez un peu que tous les parents fassent de même… 
 

Itinéraire pour aller jusqu’au camp : 
Rejoindre l’autoroute de Namur (E411) 
Sortir à Grez-Doiceau, Chaumont Gistoux, Louvain. Prendre la N25 
Au rond point avenue Comte Gérard d’Ursel, continuer sur la N25 pendant 
1,5 km 
Au rond-point, prendre à droite Chaussée de la Libération sur 1,1 km 
Vous arrivez à Grez-Doiceau.  Place Ernest Dubois (Eglise), prendre à droite
(28 mètres) 
Continuez tout droit rue Coppe sur 94 mètres 
Prendre à droite rue de la Barre durant 108 mètres 
Continuez tout droit rue des Béguinages sur 270 mètres 
Prendre à droite rue du Péry sur 699 mètres (derrière maison sur la gauche, 
il y a des conteneurs au début de l’allée). 

 
Prix du camp : 
Le prix du camp, comme annoncé dans le Canard à l’Orange, est de 95€.   
Ce montant est à payer sur le compte de la chaumière au 001-4470921-73, avant le 19 juillet, 
dernière limite (nous devons faire les courses et pouvoir organiser le camp)  
N’oubliez pas de préciser en communication : le nom du nuton + grand camp.   
Le prix du camp ne doit en aucun cas être un frein à la participation de votre enfant au camp.  Si 
vous éprouvez le moindre souci, n’hésitez pas à contacter Pajero au 0474 35 27 74 ou  Bouvreuil 
au 0478 30 07 46 pour trouver une solution. 

Renseignements pratiques 





1/ Dans un petit sac à dos 
 Son pique-nique  
 Une gourde et/ou des boissons en suffisance pour le trajet (il fait chaud au mois de juillet !!) 
 Son enveloppe avec les papiers importants (voir page suivante) 
 Du papier, des bics et des enveloppes pré-adressées et timbrées 
 
2/ Dans un grand sac (PAS DE VALISE !!)  
Le nuton doit être capable de porter son sac car le trajet n’est pas très long. 

!! ATTENTION !! Veillez à ce que TOUTES les affaires de votre enfant soient marquées à son 
nom afin que nous n’ayons pas 3 sacs poubelles  d’objets perdus  Merci d’avance. 

N’hésitez pas : encouragez votre enfant à préparer le sac avec vous,  
il saura ainsi tout ce qu’il contient 

 Un sac de couchage 
 Un matelas 
 Une couverture pour les veillées 
 Le doudou ou autre 
 8 paires de chaussettes (6+2 de rechange) 
 8 petites culottes/slips 
 6 t-shirts 
 2 pulls (dont un bien chaud style polar) 
 3 shorts 
 2 pantalons 
 2 pyjamas (ou plus si petits problèmes la nuit) 
 2 essuies + 2 gants de toilette 
 Casquette/bob/… (INDISPENSABLE pour le soleil) 
 Baskets (si possible à scratchs, sinon, veillez à ce que votre enfant sache faire ses lacets J) 
 Bottes en caoutchouc 
 Pantoufles 
 Sac à linge sale (une vieille taie d’oreiller peut faire l’affaire) 
 Maillot (pas de maillot-short pour les garçons SVP, ils sont interdits en piscine) + bonnet de bain !! 
 Vêtement de pluie (anorak, K-way,…) 
 Mon déguisement 

 
 Shampooing et savon 
 Brosse à dents, dentifrice 
 Brosse à cheveux (élastiques pour les filles) 
 Crème solaire  
 Mouchoirs en papier 
 

 Bonbons (ils seront remis en commun et distribués aux siestes et goûters) 
 Dessins sur l’Afrique pour décorer l’endroit de camp 
 2 BD’s ou livres par nuton, pour s’occuper pendant les temps libres  

(n’oubliez pas de marquer leur nom) 
 Médicaments personnels éventuels (avec explications à remettre directement aux chefs !) 
 
Inutile au camp :  argent de poche, canif et autres couteaux, jeux individuels (game-boy), iPod, 
GSM, pétards, montre, portefeuille ou tout autre objet de valeur.   

A prendre avec soi 





Vous trouverez ci-dessous un talon réponse de participation 
au camp et au barbecue que nous vous demandons de faire 
parvenir à Pajero (Pauline Mottoulle, avenue Louise 128, 
1050 Bruxelles) avant le 15 juillet pour nous permettre de 
nous organiser au mieux. 
  
Nous vous demandons également de préparer une 
enveloppe, au nom de votre enfant, avec les documents 
suivants: 
 l’autorisation parentale:  vous la trouverez à la fin de 

digest et sur le site de l’unité: www.unite3381.be 
 La carte sis  
 Une photocopie de la carte d’identité de votre enfant  
 La fiche médicale: la plupart d’entre vous nous l’ont 

déjà rendue, si ce n’est pas le cas, un post-it vous la 
rappellera. S’il y a des changements, n’hésitez pas à 
nous la remettre à nouveau. Le formulaire est 
également disponible sur le site de l’unité : 
www.unite3381.be 

 

Documents importants 

Je soussigné(e),………………………………………………………………….., parent de……………………………………………… 
informe le staff nuton que mon enfant 

 Ne participera pas au camp 

 Participera au camp, je viendrai le chercher sans participer au barbecue 

 Participera au camp mais je ne pourrai pas venir le chercher (co-voiturage à organiser) 

 Participera au camp, je viendrai le chercher et participerai au barbecue en amenant de la 
viande pour moi et mon enfant.  Et si je me sens l’âme cuisinière j’amène une salade pour 
alléger le travail et la dernière vaisselle du staff nuton  (dîtes le nous quand même) 

 
Signature 

http://www.unite3381.be
http://www.unite3381.be


 



 

  
 

 
AUTORISATION PARENTALE 

(Uniquement pour les mineurs d'âge) 

 

 
Coordonnées de l'animateur responsable du groupe : 
 
Prénom, nom : Pauline Mottoulle      Totem :   Pajero 
Adresse complète :  Avenue Louise 128, 1050 Bruxelles .........................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 
 
Je soussigné(e) (prénom, nom) :  ............................................................................................................ ...
….....................………………............  

0 père     0 mère     0 tuteur     0 répondant 
autorise (prénom, nom) ...….....................………………............  .................................................................  
 
à participer au camp qui se déroulera du  24/07/2010 au 31/07/2010 à Grez Doiceau en Belgique. 
 
Durant cette période : 
 
 je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs ; 
 
 au cas où son état de santé réclamait une décision urgente et à défaut de pouvoir être contacté

(e) personnellement, je laisse toute initiative au médecin ou au chirurgien ; 
 
 je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité,  

les médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche médicale. 
 
 
Date et signature : ......................................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.06 
 
 
 
 
 

Année 2009-2010 

Concerne  tous les membres qui ont moins de 18 ans, même les animateurs  et les 
invités 

A  remplir et à signer par les parents 
A faire légaliser par la commune  si vous partez à  l’étrange (voir verso) 
A renvoyer à l'animateur responsable du groupe 
Document à emporter au week-end, hike, camp… 
Pour en savoir plus : Sac à doc Administration 

Formulaires à faire remplir par les parents 

REGION UNITE BRANCHE SOUS-GROUPE NOM DU GROUPE 

 Bruxelles-
Capitale 

N° : 81 
Nom : St Boniface 

 Nutons   Chaumière 








