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Chers Villageois, Chères Familles, Chers Scouts,  

Cher Peuple, Cher Royaume, 

Une bien triste nouvelle secoue le Royaume en ce jour… en effet, le Roi Sa Majesté BP Le 

Grand, nous a quitté hier. Alors que la Cour s’est réunie pour lui rendre un dernier hommage 

au château, la question de sa succession est sur toutes les lèvres. En effet, bien trop occupé à 

gouverner le pays, le Roi n’a point eu le temps d’avoir un héritier. N’ayant plus de famille 

royale, le Peuple se retrouve démuni, et tout le monde se demande ce qu’il adviendra du 

Royaume. 

Les Érudits cherchant une solution à ce problème, ont fait une découverte bien surprenante : ce 

n’est pas la première fois que cette situation se produit dans le Royaume. En effet, les 

souverains sont bien trop investis dans leur mission pour se soucier d’une famille ! La dernière 

situation semblable remonte néanmoins à trois siècles, mais elle fut solutionnée par un appel 

aux Familles.  

Vous n’êtes pas sans savoir que le Royaume est composé de nombreuses Familles, défendant 

valeurs, savoir-faire, terres, et héritage de notre Pays. Il est du devoir d’une de ces Familles 

de reprendre le flambeau de Sa Majesté BP Le Grand. Le Royaume invite les Familles à se 

présenter à la Cour : seule la plus noble, la plus loyale, la plus combattante, la plus rayonnante 

Famille du Royaume sera digne d’une telle tâche.  

 

Puisse le Pouvoir vous être favorable. 
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Le Roi est mort, 
les Familles 

participent aux 
épreuves pour le 

Trône 

 

Vos petites annonces :  

La mère Michelle a perdu son 
chat, alertez le curé de votre 
Paroisse si vous l’apercevez. Il 
est roux et aime beaucoup les 
lasagnes. 

Si toi aussi tu veux connaitre 
ton avenir, grave le 6608 sur la 
pierre rocheuse du Rocher. 
Adeline Delaroche vous dit 
tout sur votre destin. 

Jeune maman cherche prof 
d’équitation pour jeune 
enfant de 2 ans, et un Maître 
d’arme pour enfant de 4 ans.  

Quelqu’un peut m’amener du 
PQ? Ça fait deux jours que je 
suis bloqué aux latrines 
derrière l’Arsenal… 

Si toi osi tu chrch amour apel 
moi sr la gd plac 

Je vends deux chèvres et trois 
vaches pour cause d’arrêt 
d’activité. Prix négociable. 

 

Une Semaine après l’annonce du décès de Sa 
Majesté BP Le Grand, dix-huit Familles se sont 
déjà présentées comme candidates au Trône. Des 
épreuves se sont déroulées tout le long du week-
end, mêlant course de cheval, capture de bison 
sauvage, lancer du javelot, combat au corps-à-
corps, à l’épée, ainsi que des tests de 
mathématique. Malheureusement, les beuveries 
des chalets ont mené à des affrontements entre 
quelques Familles de l’Ouest. Selon notre 
correspondant sur place, la première bataille aurait 
éclaté à cause d’une épreuve qui avait été annulée 
pour cause de tricherie.  

Les épreuves se poursuivent, mais la Cour a 
déclaré hors-jeu les Familles responsables de ces 
bagarres, ce qui a déclenché une nouvelle querelle 
entre les Familles écartées et des Familles du 
Centre, car la disqualification des premières a 
mené à la victoire des deuxièmes pour l’épreuve du 
perchoir. De plus, ce changement dans le 
classement de l’épreuve du perchoir a mené à un 
bouleversement dans le classement général étant 
donné qu’une Famille du Centre se trouve 
maintenant en tête devant une Famille du Nord.  

Les tensions entre les Familles participantes sont 
palpables. Croisons les doigts afin que cela se tasse 
d’ici peu. Continuez à suivre l’actualité des 
épreuves pour le Trône, dans votre Gazette du 
Peuple !

La Gazette du Peuple 
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Des batailles éclatent entre les 
familles : déjà cinq incendies, vingt-
six morts, trois-cents blessés 

 

Deux semaines après le début des épreuves, 
les choses ont fortement dérapé. La Famille 
du Centre restant en tête, elle a été victime 
d’un sabotage de matériel en plus d’une 
agression sur le jeune homme qui gardait le 
matériel.  

La Cour a donc disqualifié d’autres Familles, 
ce qui en a indigné plus d’un car cela n’était 
pas forcément justifié. Les affrontements sur 
le Village des épreuves se sont étendus sur les 
Terres des Familles, où certains ont 
déclenché des incendies et des combats à 
main armée. La Cour n’arrive plus à contenir 
la colère féroce qui anime les Familles 
aujourd’hui, tout le monde est resté sourd 
aux appels au calme.  

D’après les Érudits, la guerre devient 
inévitable, les Familles ne pourront se calmer 
que lorsque l’une d’entre-elle aura réussi à 
dominer les autres et à prendre le pouvoir…

 ,,7 

 

Vos petites annonces : 

Sérieusement les gars, 
amenez-moi du PQ… 
je m’ennuie… 

La mère Michelle a 
(encore) perdu son 
chat. Mais ne cherchez 
plus, je l’ai mangé. 

Coiffeur spécialisé 
dans la coupe de feu. 
Seulement 20 sous 
pour votre première 
visite dans notre 
nouveau salon. 
Attention, les odeurs 
sont un effets 
secondaire courant. 

 

Bon de 
réduction pour 
une épée en fer 

forgé de la 
Forge Félicien 

Fops :               
1+1 gratuite 

La Gazette du Peuple 
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À tous les membres éminents de la famille, 

Comme vous le savez, le roi est mort récemment, dans des circonstances troublantes. Depuis lors, 
les problèmes s’enchainent, toutes les familles importantes essaient de prendre le pouvoir.  

Il est capital pour nous de participer et de remporter les concours organisés actuellement pour 
désigner la nouvelle famille régnante. 

Les vils familles du Centre trichent en permanence et utilisent la corruption pour disqualifier 
d’autres familles. Les familles du Nord trafiquent le matériel et ont recours au sabotage pour parvenir 
à leur fin. 

Dans ce contexte de plus en plus troublé, j’ai besoin de votre aide pour soutenir notre famille dans 
ce combat. Il nous faudra remporter les épreuves organisées par les érudits, mais également se protéger de 
toutes les embûches tendues par les autres familles en dehors des épreuves. 

C’est donc notre rôle d’occuper le trône pour garantir à ce pays le calme et la sérénité dont il a 
besoin pour éviter la guerre civile. C’est pourquoi, je vous donne rendez-vous à Sterpigny, dans la 
plaine. C’est à cet endroit que nous établirons notre camp de base qui nous permettra de mener nos 
opérations. Nous y renouvellerons également notre engagement en faveur de la famille. Il sera nécessaire 
pour nous tous d’être correctement équipé et bien préparé. Nous aurons à affronter un nombre 
incalculable d’obstacles en tout genre, mais nous le faisons pour le bien du pays et de sa population. Il 
nous faudra marcher des jours, mener des opérations de nuit, se former à différentes techniques, … 
Mais également gérer le ravitaillement et l’intendance.  

Nous ne savons pas encore précisément qui sont nos alliés, nous ne sommes pas à l’abri de 
retournements et de coups bas, c’est pourquoi, à partir de maintenant, il nous faut se soutenir 
mutuellement afin de se protéger des autres. 

On s’y retrouve bientôt, je compte sur votre présence et votre engagement en faveur de notre cause. 

 Le patriarche, 
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« L'été s'avance, et voici que débute mon camp. Jusqu’à la mi-juillet, 

il se déroule. Je ne prendrai lit de camp pliable, ne resterai sur mon 

téléphone, ni ne nuirai à la bonne humeur du camp. Je porterai 

mon foulard, bâtirai mon pilotis. Je chanterai et rirai face aux 

difficultés. Je suis la lampe de poche dans les ténèbres. Je suis le 

manieur des outils. Je suis le bucher qui flambe pour la veillée, la 

braise qui rallume la flambée, le sifflet qui secoue les dormeurs, le 

Compeed protecteur des cloches au 

pieds. Je voue mon début d'été et ma 

bonne humeur à la Troupe de la 

46ème, je les lui voue pour cet été-ci, 

car les beaux jours sont à venir » 

 

 

ATTENTION 

Pour des raisons de sécurité et de respect des valeurs scoutes, nous ne 
garantissons pas la présence de quelconque magie, danger ou trahison. 

Telles sont les termes du serment que 
porte tout scout lorsqu'il entame sa 
garde de camp. Cet été la 46ème se 
rend le temps de deux espans dans 
les terres du Royaume afin de 
réclamer sa part où, magie, danger et 
trahisons règnent en maître ! 



 

Lettre de camp 2018 

Informations Pratiques : 

ADRESSE prairie :  

Sterpigny 50°11'28.7"N 5°53'14.6"E → http://bit.ly/2KBbAgV 

ADRESSE postale : (n’oubliez pas vos timbres et enveloppes) 

 Sterpigny 34     6670 Gouvy      Belgique 

Dates :  
- Pré camp à partir du 28juin à 9h rdv al copette. 
- Camp à partir du 01juillet à 17h. 
- Fin le 15juillet à 11h. 

Visite des parents :  

Le 08juillet 2018 de 12h à 16h. 

Prix à verser sur BE24 0016 3250 4138 pour le dimanche 17juin au plus tard : 

175€ par personne et 150€ pour le deuxième enfant 

À prendre avec toi pour ce camp : et autre si j’ai oublié 😉😉 

Une brosse à dent Une crème solaire Des shorts 
Un dentifrice Des pulls Des grosses chaussures 
3 essuies de vaisselles Des chaussettes Une casquette 
Ton doudou le plus moche Des t-shirts Des lunettes de soleil 
Ton ou tes essuies de bain Des sous-vêtements Ta musique préférée 
Une lampe de poche Des pantalons + maillot Ton gant de toilette 
Un trône fait uniquement en 
bac de panachés 

Le jouet préféré de ton 
animal de compagnie 

Un manteau + KW 

Un savon bio pour te laver 
dans la rivière 

Une crème après-solaire ou 
crème hydratante 
réparatrice 

Un sac à dos pour marcher 
avec sur plus de 200km ou 
plus… 

Un morceau de ton 
imagination 

De quoi construire ta 
personnalité 

Autre paire de chaussure si 
tu le désire genre basket, 
bottes, etc.… 

 

Thème : 

 La guerre du trône. 

http://bit.ly/2KBbAgV
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N'oublie pas ta carte d'identité et tes éventuels 
médicaments en plus de ta fiche médicale. 

 

 

 

Chouca – Nicolas Evrard [Responsable Communication – Premier Contact] : 
Rue de la Rêche – Terre 21, 5100 Dave – 0470/53.76.86 nicolas.p.f.evrard@gmail.com 

Suricate – Lionel Bulpa : 
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 

Hermine – Coline Broka :  
Rue de la Gare 4, 5170 Lustin – 0478/73.99.38 colinebroka@gmail.com 

Bien à vous, 
Le Staff Eclaireur. 

Petit message adressé spécialement aux filles : n’oubliez pas de prendre de 
quoi assurer un camp sans problème et pour celles qui ne sont pas encore 
concernées prévoyez toujours car mieux vaut prévenir que guérir ❤😊😊 

 

Pleins de courage pour tes 
examens ! On se retrouvera en 
forme pour d'incroyables 
aventures une fois que ce sera 
fini ! 

 



 

Lettre de camp 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camp 2018 – Sterpigny  
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 Petit quizz des familles : 

 

* Quel est le chef qui s'épile les gros orteils ? 

__________________________________ 

* Quel est le chef qui peut gagner un défilé de mode ? 

__________________________________ 

* Quel est le chef qui a encore des dents de lait ? 

__________________________________ 

* Quel est le chef qui s'est déjà teint en roux ? 

__________________________________ 

* Quel est le chef qui viendra avec son doudou Winnie l'Ourson ? 

__________________________________ 

* Quels chefs aiment les huitres ? 

__________________________________ 

* Quel est le chef qui s’est déjà fait une coupe « punk » et teint ses cheveux en rouge ? 

__________________________________ 

* Quel est le chef le plus léger ? 

__________________________________ 

* Quel est le chef qui est le plus bronzé ? 

__________________________________ 

* Quel est le chef qui a une photo de sa sœur dans son portefeuille ? 

__________________________________ 
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Petit mot des chefs 

Hello les Scouts! 

rhoo lala j'ai beaucoup trop hâte d'être au camp, et d'un autre côté ça me fait un 
peu peur, cela fait sept ans que je n'ai pas dormi sur pilotis, vous croyez que 
j'arriverai à m'endormir? Naaaan je n'en doute pas ce sera un truc de fou 
malaaaaaade! Passer plus de temps avec vous à gambader dans les prairies 
belges, rien de tel! Surtout qu'on ne va pas s'y ennuyer... vous avez vu la lettre de 
notre Partiarche: cette bataille s'annonce rude! D'ici-là, bon courage pour vos 
examens, vous allez déchirer! 

Bisouuuuus, Hermine – Sarabi. 

C’est un grand moment qui arrive, le camp ! Souvent, on le considère comme le 
meilleur moment de l’année scoute. Et c’est vrai !  
Les soirées passées autour du feu, les totémisations, les activités surprises, le 
hike, la dernière soirée du camp, … Sont tant de choses que l’on n’oublie jamais. 
C’est toujours avec un immense plaisir et une grande impatience que je vais au 
camp. Bizarrement, le mois de juin semble toujours très long … 😃😃  
En tout cas, je peux déjà vous dire qu’on a prévu un programme de folie, plein 
de surprises et d’activités en tous genres. On se retrouve tous en pleine forme 
pour ce camp qui s’annonce magnifique. Pour le staff, c’est l’aboutissement de 
plusieurs mois de préparations (je vous rassure, on s’amuse bien en préparant 
tout ça).  
Ces quelques mois sans scoutisme ont été très longs pour moi et c’est avec 
plaisir que je reviendrai pour cette édition 2018 qui sera le 8ème camp éclaireur 
de ma vie et le 4ème en tant qu’animateur. Je ne pourrai malheureusement pas 
être là au début du camp, mais vous pouvez être sûr que j’arriverai dès que ce 
sera possible.     Suricate – 100.000 volts 
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Well… 
J’espère que vous avez 
aimé cette magnifique 
et interminable lettre.  

Et sur ce... 

Bonne merde à tous et 
à bientôt. 

Chouca – Suis le pas. 
            

 

Salut les scouts, je ne sais pas trop quoi vous dire alors simplement, bonne 
m**** pour vos examens, j'ai hâte de tous vous revoir au camp, et vous avez 
intérêt à être motivés parce que ça promet d'être gigantesque !   
 

Bisous !      Chouchoundra – Hors du commun 

Salut tout le monde ! Je suis l’intendante qui s’occupera de 
vous cet été. Je suis Flamande et j’espère que vos jeunes 
esprits peuvent enrichir mon français. Vous pouvez m’appeler 
Katrijn ou bien Arasari Expresive.  

À bientôt ! 


