
 

Chers parents, chers éclaireurs, 

Le 21 octobre 2015, Doc et Marty McFly arrivaient avec la 

DeLoréan des années 1950. 

Le 15 mai 2017, ils sont revenus mais cette fois devant le petit local de la 

Salle Al'copette. Complètement perdus ils sont venus nous demander de 

l'aide alors que nous étions en réunion de staff. En les aidant, nous avons 

remis la DeLorean en route par accident et celle-ci nous a emmenés dans 

une époque très très lointaine, Doc lui même ne pensait pas pouvoir aller 

jusqu'à cette période avec sa célèbre voiture.  

Nous sommes arrivés 800 ans après JC, à l'époque des Vikings! 

Ayant un Chouchou fan de la sérié TV du même nom et une Perdrix 

amoureuse de la BD Thorgal, nous avons décidé de rester sur place 

quelque temps afin de découvrir cet univers des Vikings et des Drakars.  

Ne vous en faites pas, nous avons pensez à vous! La DeLoréan et ses 

amies vous emmèneront nous retrouver le 28 juin pour les CP et SP, le 

rendez-vous est fixé avec Doc comme conducteur devant la Salle 

Al'copette.  

Pour les plus jeunes, retrouvez nous le 1er juillet à 15h, en indiquant la 

bonne adresse dans le GPS de la DeLoréan!  

Nous proposons aux parents amateurs de vikings de nous retrouver le 8 

juillet à 15h pour déguster quelques sucreries de l'époque.  

 

Nous retrouverons notre époque le 15 juillet à 10h15.  

En espérant que ce voyage vous semble intéressant, à très vite,  

Le staff éclaireurs, Doc et Marty  

 



Dates:  

28 juin : Point expliqué dans la suite des pages car l'organisation est un 

peu particulière cette année.  

1er juillet (15h) :Adresse : Rue du bois, 6747 Saint-Léger ; lieu dit : 

Prairie Pachin (L'arrivée au camp sera fléchée comme d'habitude) 

8 juillet (15h) :N’oubliez pas de prendre de bonnes chaussures et des 

vêtements chauds.  

15 juillet (10h15) : On vous attend sur place. 

Matériel : 

- Ton uniforme COMPLET 

- Des vêtements en suffisance qui peuvent êtres salis et qui 

permettent de survivre à  la canicule et la tempête 

- Ton maillot 

- Tes chaussures de marche 

- Ton sac de Hike (grand, résistant et adapté à ton dos)  

- Tes affaires de couchage 

- Tes affaires de toilette 

- Tout ce qui est utile sur le camp : canif, lampe de poche, gourde, 

gamelle, essuie de vaisselle… 

- Tes produits de soins divers (médicaments, mouchoirs, crème 

solaire,…) 

- Un chapeau ou une casquette 

- Un t-shirt tout blanc 

- Ta fiche médicale 

- Ton contrat fumeur 

- Ta carte d’identité 

Tu n’as PAS besoin de ton GSM ou d’argent de poche !  

 

 



Finances : 

Cette année le prix demandé pour le camp est de 160€ pour le premier 

enfant de la famille, et de 145€ pour les suivants. La somme est à payer 

sur le compte suivant : BE24 00 16 32 50 41 38  pour le 10 juin au plus 

tard.  

Remarque :  

Cette année, nous avons choisi d’utiliser le camion de la ville pour 

transporter le matériel dont nous aurons besoin pendant le camp. 

Néanmoins, comme nous dépendons des horaires que nous octroie la ville, 

nous ne pourrons charger le camion que le 28 juin à 8h00.  

Idéalement, nous aimerions que les CP et SP soient présents pour 7h45 

au local afin de nous aider à charger le camion. Cependant, nous 

comprenons qu’il ne sera pas forcément possible pour tous les parents de 

déposer leur enfant à une heure pareille en semaine, aussi, nous vous 

proposons comme alternative de le déposer directement au lieu de camp à 

11h.  

En résumé, deux options s’offre à vous:  

- Déposer votre enfant le 28 juin à 7h45 au local et les chefs s’occuperont 

du reste du trajet.  

- Déposer votre enfant le 28 juin à 11h au lieu de camp.  

Merci de nous informer au plus vite, par mail ou par sms, de votre choix.  

 

 

 

 

 

 

 



Pour vous aider :  

 

 



 

 

 

 

Adresse mail à utiliser en premier lieu : 

eclaireurs46eme@gmail.com 

Perdrix – Marie Grosfils (chargée de la communication) : Rue de la 

Véronique, 6  5100 Wierde – 0477/09.79.20 marie.grosfils@skynet.be 

Suricate – Lionel Bulpa (responsable de section): Rue de l’école, 

134  5100 Dave – 0488/59.64.26 lionel.bulpa@outlook.be 

Chousingha- Léo Durvaux :Rue Victor Nonet, 7 5100 Jambes  – 

0474/62.57.25 leo.durvaux@gmail.com 

Mazama – Agathe Durvaux : Rue Victor Nonet, 7 5100 Jambes   – 

0495/36.15.19 aaggaatthhee@gmail.com 

 



CONTRAT FUMEUR 

Chers parents, 

Depuis l'année passée, nous avons décidé d’instaurer un contrat 

fumeur, en effet, comme nos éclaireurs sont mineurs, pour des raisons 

légales, il nous faut l’accord des parents pour autoriser ou non leur enfant 

à fumer. 

Dans les faits, le contrat s’appliquera sous la forme suivante: si 

vous donnez votre accord, l’animatrice responsable des fumeurs (Mazama) 

établira avec chacun d’entre eux un nombre de cigarettes maximum par jour. 

C’est elle qui sera en possession des cigarettes que les éclaireurs lui 

auront données dès leur arrivée sur le lieu du camp. On ne leur laissera 

leur paquet à aucun moment et ils ne pourront demander une cigarette que 

dans les moments de temps libre. Ils ne peuvent fumer que seuls et dans 

un endroit isolé et ils ont bien évidemment l’interdiction de permettre à un 

autre éclaireur de fumer. 

Si un éclaireur ne respecte pas nos conditions sur l’usage de la 

cigarette, ses parents seront immédiatement avertis et nous nous réservons 

le droit de ne plus lui accorder ses cigarettes. Dans le cas d’une violation 

de contrat ou de récidive, le staff décidera de la sanction qu’il juge utile. 

Merci de votre compréhension, et si vous avez des questions quant à ce 

contrat fumeur, vous pouvez contacter Mazama au 049536519 ou à 

l’adresse durvauxagathe@gmail.com. 

 

(Biffer la mention inutile) : 

 

Oui j’autorise mon enfant à consommer du tabac durant ce camp. 

 

Non je n’autorise pas mon enfant à consommer du tabac durant ce camp. 

 

Signature du responsable légal: 

 

Ce document est à remettre à Mazama lors de l’arrivé de l’animé sur 

l’endroit de camp. 

mailto:durvauxagathe@gmail.com

