
 

Bonjour à toi aventurier/aventurière, 

Après toutes les réunions de cette année, nous avons eu l’idée de t’inviter à un voyage 

exceptionnel. Cette année tes talents d’aventurier seront mis au défi car nous partons pour 

la jungle sauvage de Gouvy. Nous passerons 10 jours avec les loups et 5 avec les balas en 

vous concoctant des jeux d’équipes, d’approche et de piste. Nous allons aussi vous 

apprendre à vous guider avec une boussole ou même vous camoufler. Pleins de choses dont 

vous aurez besoin pour profiter pleinement de cette aventure. Pense tu avoir l’étoffe d’un 

aventurier pour surmonter de telles épreuves ? 

Viens nous le prouver car cette année sera organisé le premier Koh-Lanta des baloups. 

L’adresse de l’expédition est la suivante :  

Rue du Centre, 15 

     6670 Gouvy  

 

Les dates de l’expédition seront : 

Pour les loups : du 29 Juin à 19h - 8 Juillet à 15h (un gouter sera prévu avec les parents) 

Pour les balas : du 3 Juillet à 19h – 8 juillet à (un gouter sera prévu avec les parents) 

Le thème sera Koh-Lanta donc prévoit un déguisement en accord avec le thème (aventurier, 

membre d’une tribu d’Amazonie, … , laisse aller ton imagination �). 

Une participation de 160€ pour les Loups et de 130€ pour les autres enfants de la même 

famille est demandée. Pour les balas, la participation est de 95€ à payer avant le 20 juin sur 

le compte BE02 0016 3250 4340 



Ci-dessous, tu trouveras la liste de tes affaires à mettre dans ton sac d’aventurier.

Demande à tes parents d’apporter ta carte d’identité (ou 

fiche médicale ci-jointe. 

N’oublie pas de prévenir tes chefs si tu ne sais malheureusement pas venir au camp.

A très vite pour passer un camp qui s’annonce exceptionnel.

 

Wombat (Thomas Nicolas): 0494/66 56 05

Pécari (Adrien Bauduin) : 0475/61 76 85

Fennec (Robin Brichard) : 0479/80 87 00

Rikki (Marialicia Theys): 0492/60 34 92

Kaa (Thomas Saint-Viteux): 0473/75 98 51

Raksha (Amandine Maron) : 0479/58 69 70 

Mazama (Agathe Durvaux) : 0495

 

 

 

 

 

 

 

Liste du matériel nécessaire pour le camp

- Ton uniforme impeccable 

- Un matelas ou lit de camp

- Un sac de couchage 

- Ton oreiller 

- Une couverture d’appoint

- Des pantoufles 

- Ton doudou 

- Ton pyjama 

- Des vêtements en suffisance

- Des sous-vêtements 

- Tes bottines de marche

- Des bottes 

dessous, tu trouveras la liste de tes affaires à mettre dans ton sac d’aventurier.

Demande à tes parents d’apporter ta carte d’identité (ou carte sis) et aussi de remplir la 

N’oublie pas de prévenir tes chefs si tu ne sais malheureusement pas venir au camp.

A très vite pour passer un camp qui s’annonce exceptionnel. 

Wombat (Thomas Nicolas): 0494/66 56 05 

: 0475/61 76 85 

: 0479/80 87 00 

Rikki (Marialicia Theys): 0492/60 34 92 

Viteux): 0473/75 98 51 

: 0479/58 69 70  

0495/36 15 19 

matériel nécessaire pour le camp : 

Ton uniforme impeccable  

Un matelas ou lit de camp 

Une couverture d’appoint 

Des vêtements en suffisance 

Tes bottines de marche 

dessous, tu trouveras la liste de tes affaires à mettre dans ton sac d’aventurier. 

carte sis) et aussi de remplir la 

N’oublie pas de prévenir tes chefs si tu ne sais malheureusement pas venir au camp. 



- Un vêtement de pluie (K-way,…) 

- Une tenue que tu peux salir 

- Ta trousse de toilette (Brosse à dent, dentifrice,  brosse à cheveux, …) 

- Un ou deux essuis  

- Ton maillot de bain et bonnet de piscine 

- Des livres ou BD pour t’occuper durant les siestes 

- Ton déguisement 

- … 

Et bien sûr ta bonne humeur  ☺ 

 

________________________________________________________________________ 

Après Bescout nous avons reçu des nouveaux écussons pour nos pulls, profitons-en pour 

réinstaurer le port de l’uniforme. Les baladins devront donc porter un pull bleu marine (avec 

leurs écussons respectifs) et les louveteaux devront porter un pull vert (avec leurs écussons 

respectifs aussi). 

Ces pulls sont disponibles à la scouterie (Alpi sport) à l’adresse suivante : 

Boulevard de la Meuse 9, 5100 Namur 

Pour vous aider, voici une petite image des écussons à coudre sur les pulls 

 

N.B. : L’insigne de section a maintenant été remplacé par un autre. Celui-ci vous a été donné 

après la réunion de Bescout ou vous sera donné à une autre réunion (si ce n’est pas le cas 

n’hésitez pas à nous les réclamer). 



 

N.B. : L’écusson « Message du 

peuple » est à prendre après avoir fait 

sa promesse louveteaux. L’insigne de 

section Louveteaux a aussi changé 

lors de Bescout donc demandez votre 

nouvel écusson auprès des chefs. 

Pour les totémisés, vous pouvez 

demander un écusson vert avec votre 

totem dessus à la scouterie. 

 

 

 

 

Pour ceux qui ont participé à Bescout vous avez obtenu un écusson car vous étiez présent à 

l’évènement, celui se place sur la manche gauche de votre pull. 

 

 

 

Illustration des nouveaux écussons (baladins en haut à gauche et louveteaux en haut à 

droite) 

Je sais que nous n’avions jamais été exigeants au niveau du port de l’uniforme mais suite à 

l’apparition des nouveaux écussons nous voulions faire revenir cette coutume. Nous 

comprendrons bien sûr si vous ne savez pas le faire pour la prochaine réunion. Mais pour le 

camp ce serait génial qu’ils aient tous leur uniforme et foulard. 

Merci de votre compréhension. 

Les Animateurs 


