HOUFALIZE 2020 : CAMP SCOUTS
Chers Parents, chers Scouts,
L’incommensurable, magnifique et hautement vénéré staff Scouts a le plaisir de vous annoncer
son fameux, tant attendu et renommé camp Scouts !!!
Le thème portera sur : Les

séries télévisées !

Voici les différentes séries que les scouts incarneront :






Eperviers : Game of thrones
Panthères : Casa de Papel
Lynx : Stranger things
Sangliers : Walking dead

LES INFOS UTILES
Où?
Coordonée gps de la prairie : 50.130945, 5.802702
Adresse du fermier pour le courrier : Taverneux 29, 6661 Houfalize
Le chemin vers la prairie vous sera fléché
Quand?

 POUR LES CP’s, SP’s ET AINÉS
Nous vous attendons pour 18h le 17 juillet à la prairie avec toutes vos affaires pour le
camp
 POUR TOUS LES SCOUTS : Ce camp de folie se déroulera du 18 juillet au 30 juillet.
Nous vous donnons donc rendez-vous à 12h directement à la prairie !! Pour le retour le 30
juillet, nous vous attendrons à 12h, pour la remise des fanions.
Le prix :
POUR TOUS LES PARTICIPANTS : 130 €.
Ce montant validera la participation de votre enfant au camp. Nous vous demandons donc de
verser cette somme avant le 3 juillet au numéro de compte suivant :
BE59 3630 7644 4326
Nous vous demandons de mettre en communication : Nom, prénom de l’animé + camp 2019.
Que faut-il emporter :
❖
❖

Ton uniforme impeccable!!!!
Ton déguisement
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Matériel «Covid-19» (voir plus bas)
Des vêtements de pluie, un k-way mais aussi des vêtements d’été
Des chaussures de marche, des chaussures d’eau, des chaussures de tous les jours
(ex: baskets)
Un maillot
Ta crème solaire
Ton matelas
Ton coussin et ton sac de couchage (couvertures éventuellement, doudou
obligatoirement)
Une lampe de poche
Ton pyjama
Ta trousse de toilette complète et ton essuie
Des bics, du papier, une (des) enveloppe(s) timbrée(s) pour tenir informé Maman, Papa)
Un pot de choco ou de confiture
Ta carte d'identité
Ta BD préférée ou un magazine, livre etc…
Des chiques en suffisance
Et n’oublie pas que tu pars en camp Scouts ! Prends donc des vêtements que tu peux
salir!
Autorisation de camp, droit à l’image et fiche médicale À RENDRE LE 1ER JOUR
DU CAMP

Nous rappelons aussi que les GSM sont interdits, ainsi que les consoles ou autres appareils
du même type…
Visite de camp :
En raison des mesures sanitaires prises par la fédération, Nous n’organiserons pas de visite du
camp afin de préserver l’intégrité de la bulle et la santé de vos enfants.
MESURES CORONAVIRUS
Pour le bon déroulement du camp, des mesures spécifiques vont être prises à savoir :
 Le respect du principe de Kiss and ride lors de l’arrivée et du départ des scouts. Seuls les
animés peuvent avoir accès à la prairie. Il est demandé aux parents de rester dans leur
voiture.
 Que chaque scout dispose de 100 ml de gel hydro-alcoolique, d’une boite de mouchoirs
en papier et de 5 masques jetables

Remarques :
 Pour les Scouts de première année ou les Scouts qui n’ont jamais participé à un camp, le staff est
à votre disposition pour quelconques questions, aussi n’hésitez pas à vous informer auprès des
plus âgés. Nous sommes dévoués et disponibles !
 Nous serions ravis que certains parents préparent des gaufres, des gâteaux etc… pour leur enfant
à partager en patrouille, c’est toujours sympa !











Les numéros de vos chefs préférés :
ARAPONGA «Grand chef» (Thomas Closset): 0471236669
TAYRA (Thibault Suijkerbuijk) : 0477514074
SAÏMIRI (Quentin Marchal) : 0471377441
CLUMBER (Justin Rogister) : 0498127327
HÉRON (Thomas Gillet) :0479021015
JAGUARUNDI ( François Boelens) : 0497465374
AKBASH (François Leonard) :0470177271
BLESBOK ( François Houben) : 0491405880
BASSARIS (Lancelot Piffet) :0488058579

Ci-joint une photo de la prairie en vue satellite afin que vous puissiez un peu vous y retrouver.
La prairie sera donc atteignable via la rue de l’Ermitage.

