
 

 

CARNET DE CAMP - TINTANGE 2021 
 
 
 

LA MYTHOLOGIE GRECQUE  

 
 
  



 

 

Mot du chef de troupe 
 
Chers scouts,  
 
Malgré cette année riche en imprévus et restrictions, je peux enfin vous confirmer que le camp 
2021 aura bel et bien lieu ! Le camp, c’est probablement le moment le plus attendu de l’année 
scoute. Il incarne l’achèvement d’une année de rencontre, de jeu, d’apprentissage, de découverte 
sur soi et les autres. Un camp, c’est une expérience à part entière qui vous donne l’opportunité de 
découvrir un autre mode de vie, de parfaire vos connaissances, mais aussi et surtout de partager 
des moments uniques dans une ambiance décontractée et bienveillante. Pour la grande majorité 
d’entre vous, il s’agira de votre premier camp. Mais pas de panique ! Vos chefs comme vos CP/SP 
seront présents pour vous guider et vous épauler. Il n’y a pas de raison d’être stressé, pensez 
plutôt à toutes les nouvelles choses que vous allez expérimenter : la vie sous tente, le travail 
manuel, la cuisine au feu de bois et plein d’autres.  
 
Pour que cette aventure se déroule sans encombre et que ce camp reste une expérience positive, 
je compte sur vous pour garder en tête les lois scoutes et suivre la même ligne de conduite. À 
savoir : respecter notre environnement et les autres scouts, vous investir dans les activités 
proposées et ne pas hésiter à nous faire part d’un quelconque problème. En effet, le bon 
déroulement du camp repose sur cette entraide, cette confiance et respect mutuel que nous avons 
établis et que nous continuerons d’entretenir. Mais je ne doute pas que celui-ci se déroulera à 
merveille !  
 
Je terminerai par remercier toutes les personnes qui contribuent à la vie quotidienne de la troupe. 
Tout d’abord, les scouts qui ont su garder leur motivation et qui continuent à faire bouger la troupe. 
Ensuite, les parents qui nous accordent leur confiance tout au long de l’année. Et finalement, mes 
co-animateurs qui passent la plupart de leur temps libre à créer des jeux, animer, contacter des 
personnes à droite et à gauche pour de futures activités, régler les éventuels problèmes, etc., le 

tout bénévolement. Vous faites tous partie de cette petite famille qu’est la troupe de Spa 😉 

 
Sur ce, je vous laisse parcourir ce carnet de camp et j’espère vous retrouver en uniforme et en 
pleine forme le 1er juillet pour 15 jours qui s’annoncent EPIQUES – be ready  
 
 
 
 

Romain DUPONT, 
Lynx En toute discrétion, 

Chef de troupe 
  



 

 

Thème du camp 
 
Vous l’attendiez avec impatience, même si ce n’est plus vraiment un secret, le thème du camp 
2021 sera : La mythologie grecque !  
 
Rien ne prédisposait la Grèce à donner naissance à une des grandes civilisations de l’Antiquité. Le 
pays est petit, aride, montagneux, compartimentés et les communications y sont difficiles. Seule la 
mer offre d’immenses ressources dont sut tirer parti le peuple grec. Au Ve siècle av. J-C la Grèce 
inventa la démocratie. Mais malgré ce nouveau régime politique, elle est restée une terre de 
violence, de rivalités, de guerres et de cruautés.  
 
Après de nombreuses guerres sanglantes, les hommes perdirent foi en les dieux. Ils décidèrent 
d’arrêter de les prier et de les respecter. La colère des dieux ne tarda pas à se faire ressentir. 
Entre les assassinats à répétitions, les famines et les épidémies de peste, les hommes ne savaient 
plus où donner de la tête. Mais heureusement pour eux, tous les dieux n’avaient pas perdu foi en 
eux. Zeus réussit à calmer la plupart de ses frères divins et envoya les plus fidèles de ses fils pour 
tenter de raisonner les hommes. Arès, Apollon, Dionysos, Héphaïstos, Hermès et Héraclès, tous 
issus de l’amour inconditionnel de Zeus pour les femmes, partirent alors tester les humains dans 
l’espoir de rétablir la paix.  
 
Chaque patrouille représentera une des légions antiques et devra, tout au long du camp, défendre 
ses intérêts politiques et économiques. Pour se faire, elle pourra développer ses troupes et ses 
ressources, faire de la propagande, espionner les autres, investir dans son armada, etc. Votre but 
est de faire de la Grèce votre nouvel empire en surpassant les nations concurrentes sur tous les 
points. Mais attention à la colère des dieux qui, malgré l’intervention de Zeus, est loin d’être 
apaisée.  
 

 
  



 

 

 
 

   
 
 
 

   
 

 
 



 

 

Les éperviers (8) = les célèbres troyens 
 

Cp : Pika  

Sp : Rollier  

1er : Ochotona  

Troisièmes années : Hughes/Loïc 

Deuxièmes années : Stan 

Premières années : Bryan/Louis.D 
 

 
 

Les sangliers (7) = les redoutables perses 
 

Cp : Ouandji 

Sp : Quokka 

1er : Sterne 

Troisièmes années : Lucien 

Deuxièmes années : Justin 

Premières années : Emile/Nico 
 

 
 

Les faucons (7) = les fidèles thébains 
 

Cp : Lérot 

Sp : Agame 

1er : Lionceau 

Troisièmes années : Noé.V 

Deuxièmes années : Sacha 

Premières années : Célien/Rowan 
 

 
 



 

 

Les castors (8) = Les impitoyables spartiates 
 

Cp : Gorfou 

Sp : Suricate 

1er :  

Troisièmes années : Sergio/Antoine.M 

Deuxièmes années : Abel 

Premières années : Tom/Estheban/Antoine.P 
 

 
 

Les cerfs (8) = les valeureux macédoniens  
 

Cp : Takhi 

Sp : Kéa 

1er :  

Troisième année : Noé.G/Joachim 

Deuxième année : Florian 

Première année : Louis.T/Pacifique/Maxime 
 

 
  



 

 

 

Informations pratiques et importantes 
 

Le camp se déroulera du jeudi 1er juillet à 11h jusqu’au jeudi 15 juillet à 
10h. 
La prairie se trouve sur la rue des deux Fontaines, 6637 Tintange (dans 
la région de Fauvillers près du Luxembourg). 
 

• Où nous écrire : 
 
Troupe de Spa 
Nom du scout 
Monsieur Emile Godfroid 
Rue des deux Fontaines 180, 
6637 Tintange 
 

• Itinéraire  
 
La prairie étant située le long d’une route, un fléchage sera mis en place à partir depuis le centre 
de Tintange.  
 

• Payement du camp : 
 
Le prix du camp est de 135€ à verser sur le compte IBAN BE88 0688 9373 0341 avec comme 
communication NOM+Prénom+Camp 2021. Si vous avez deux enfants aux scouts, le prix du camp 
pour chacun d’entre eux revient alors à 125€.  
Nous vous demandons d’effectuer ce payement avant le 15 juin afin que l’organisation du camp 
n’en soit pas affectée.  
Ce prix peut vous paraître élevé néanmoins, le prix du camp ne doit en aucun cas être un frein à la 
participation de votre/vos enfant(s). Par conséquent pour toutes difficultés liées aux prix vous 
pouvez joindre Brieuc Geuzaine et nous trouverons une solution (Geuzaine Brieuc 
+32496/96.93.56)  
 

• Documents à remplir : 

 
Vous trouverez à la fin de ce carnet l’autorisation parentale ainsi que la fiche santé individuelle. 
En ce qui concerne le responsable du camp, vous noterez Romain Dupont et pour le nom de 
l’unité 12ème Hautes – Fagnes. Ces documents sont à remettre le 1er juillet en arrivant. 
 
Si le scout doit prendre des médicaments, merci d’en informer les chefs, et ce peu importe que le 
scout soit autonome dans la gestion et la prise de ses médicaments ou non. Par mesure de 
sécurité, tout médicament doit être donné aux chefs dès l’arrivée sur la prairie. Le scout devra 
venir les chercher à l’intendance. De plus, nous vous demandons une autorisation écrite et signée 
par les parents ou tuteur légal, attestant que le scout doit prendre tel ou tel médicament, en 
précisant le dosage et la fréquence. Pour les cas plus spécifiques (médicament peu commun 
prescrit par un médecin), merci de prendre contact avec Romain Dupont.  
Nous vous prions de nous excuser pour toute cette paperasse administrative. Il s’agit simplement 
de nous couvrir au maximum au niveau des assurances en cas d’incident. Sans autorisation écrite, 
nous ne pouvons légalement que distribuer du paracétamol, de l’isobétadine et du flamigel !  
  



 

 

• Visite des parents : 
 
Nous invitons les parents à nous rejoindre le dimanche 11 juillet à 14h pour un barbecue, suivi 
d’un jeu. Nous fournirons les salades et autres accompagnements mais pensez à prévoir votre 
viande. Bien entendu, cette visite n’aura peut-être pas lieu compte tenu de la crise sanitaire. Nous 
vous tiendrons au courant en cas d’annulation.  
 

• Autre : 
 

- Alcool : Comme chaque année, l’alcool est interdit. Nous nous permettrons de renvoyer les 
scouts chez eux en cas d’abus. 

- Tabac : Si le scout fume et qu’il a plus de 16 ans, nous autorisons qu’il fume sous surveillance 
des animateurs à certains moments de la journée et avec une autorisation parentale. En 
dessous de 16 ans, c’est interdit comme écrit dans la loi. En cas d’abus ou de consommation en 
cachette, nous nous permettrons de renvoyer les scouts chez eux. 

- GSM, MP3, Smartphones, iPad, GameBoy, etc. : Nous vous demandons de venir déposer vos 
appareils électroniques à l’intendance en arrivant sur la prairie. Seuls les CP et SP y auront 
accès lors d’activité en dehors de la prairie. Pensez à votre chargeur et à recharger votre crédit 
d’appel. 

- Musique : Les MP3 étant interdits, nous conseillons chaque CP de se munir d’une radio à pile 
(le Woodcraft sans musique c’est moins agréable).  

- Savon : Seuls les savons écologiques (ex : Ecover ou Sanex Zero Ecolabel) seront autorisés. 
 

• Contact d’urgence :  
 
DUPONT Romain 
+32.478.49.81.47 
romain.dupontn7@gmail.com 
  



 

 

Informations pour les scouts 
 

Liste du matériel à emporter pour le camp :  
 
Voici une liste qui va te permettre de préparer ton sac pour le camp. Nous te conseillons de faire 
ton sac toi-même afin d’éviter des pertes de temps pendant le camp. Cette liste est une liste de 
base qui peut bien évidemment être complétée.  
 
1. Sur toi au moment du départ : 
 

- Ton uniforme IMPECCABLE (chemise avec insignes, boutons, foulard et short !)  

- Autorisation parentale et la fiche médicale individuelle (Fin du carnet de camp) 

- Carte d’identité  

- Ta bonne humeur 
 
2. À mettre dans ton sac : 
 

- Shorts (5-6) 

- T-shirts (15) 

- Pulls ou sweat-shirts (3) 

- Slips (15) 

- Chaussettes (20) : avoir les pieds mouillés c’est vraiment pas cool… 

- Pyjamas (2) 

- Chaussures d’eau 

- Paires de baskets 

- Chaussures de marche 

- Veste chaude et/ou de pluie 

- Maillot et bonnet de bain (pas de maillot – short, les piscines n’acceptent pas) 

- Matériel de couchage 

- Sac de couchage 

- Matelas ou mousse 

- Coussin 

- Couverture pour les veillées  
 
3. Matériel de toilette : 
 

- Essuies de bain (2) 

- Essuies et gants de toilette (2) 

- Savon et shampoing respectueux de l’environnement (Ecover ou Sanex Zéro Écolabel) 

- Brosse à dents et dentifrice 

- Ton nécessaire d’hygiène personnel 
 
4. Matériel divers : 
 

- Lampe de poche (avec des piles, il paraît que ça marche mieux) 

- Papier et enveloppes 

- Ton instrument de musique si tu en as un et que tu sais en jouer 

- Boussole (si tu as) 



 

 

- Des mouchoirs 

- Tes médicaments éventuels + attestation parentale 

- Déguisement en rapport avec le thème de camp (cfr photos) 

- Sac de linge sale en tissu 

- Un petit sac à dos pour les activités en dehors de la prairie 

- Un sac à dos de randonnée pour le hike (40 à 80 litres) 

- Gamelle, cuillère, fourchette, couteau, gourde (marqués de ton nom !) 

- Essuie(s) de vaisselle 

- Canif 

- Paire de gants de travail 

- 1 pot de confiture ou de choco 

- Autre matériel qui peut être sympa sans énerver les autres (carnet de champ, jeu de cartes, 
bonbons, klaxon) 

 
 
Matériel de patrouille 
 
Cette année, comme chaque année la patrouille doit posséder quelques outils, aliments utiles, 
mais également indispensables ! Concerne surtout les CP et SP. 
 
Dans ton intendance : 

- Essuies de vaisselle 

- Brosse, éponge ou autre 

- Savon de vaisselle  

- Épices (sel, poivre et autres) 

- Huile de cuisson, vinaigre et plus si affinité. 

- … Tout ce que tu jugeras indispensable ! 
 
Dans ta pharmacie de patrouille : 

- Un désinfectant (isobétadine) 

- Dafalgan (éventuellement)  

- Sparadraps 

- Bande en tissu + Tape 

- Crème solaire 
 
Autres : 

- Lampe à gaz ou électrique pour éclairer le coin patrouille…. 

- Papiers journaux en quantité 

- Allume- feu, allumettes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

Fiche santé individuelle 
 

A compléter par les parents ou 
tout membre majeur au début de 
chaque année scoute, avant l e 
camp ou la formation. 

 

 

Identité du participant 

Nom : ................................................................................ Prénom : ........................................................................ 

Né(e) le ................................................................... 

Adresse : rue  .........................................................................  n°  ..................................... bte ................................ 

Localité :  ............................................................................. CP :  ........................  tél. / GSM : ................................ 

Pays : .............................................. E-mail : ............................................................................................................ 

 
Personnes à contacter en cas d’urgence 

Nom – Adresse : ........................................................................................................................................................ 

Lien de parenté : ........................................................................................ tél. / GSM :  ........................................... 

E-mail : ...................................................................................................................................................................... 

 
Nom – Adresse : ........................................................................................................................................................ 

Lien de parenté : ........................................................................................ tél. / GSM :  ........................................... 

E-mail : ...................................................................................................................................................................... 

 
Médecin traitant 

Nom – Adresse : ........................................................................................................................................................ 

................................................................................................................... tél. / GSM :  ........................................... 

 

Informations confidentielles concernant la santé du participant 

Le participant peut-il prendre part aux activités proposées ? (sport, excursions, jeux, natation…) 

................................................................................................................................................................................... 

 
Raisons d’une éventuelle non-participation ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 
Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement de l’activité/ du camp 

? ( ex. : pr oblèmes c ardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal des transports, rhumatisme, somnambulisme, 

affections cutanées, handicap moteur ou mental…) Indiquez la fréquence, la gravité et les actions à mettre en 

œuvre pour les éviter et/ou y réagir. 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

 
Emplacement pour 

une vignette de mutuelle 
Coller ici 

 
Emplacement pour 

une vignette de mutuelle 
Coller ici 

Cette fiche a pour objectif d’être au plus près de votre enfant/de vous-même en cas de 
nécessité. Elle sera un appui pour les animateurs ou le personnel soignant en cas de 
besoin. Il est essentiel que les renseignements que vous fournissez soient complets, 
corrects et à jour au moment des activités concernées. 
N’hésitez pas à ajouter des informations écrites ou orales auprès des animateurs si cela 
vous semble utile. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles sont les maladies ou les interventions médicales qu’a dû subir le participant ? (+ années respectives) ? 

(rougeole, appendicite…) ........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 
Le participant est-il en ordre de vaccination contre le tétanos ? Oui   Non  

Date du dernier rappel : ............................................................................................................................................. 

 
Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? Oui   Non  

 
Si oui, lesquels ? ....................................................................................................................................................... 

Quelles en sont les conséquences ? ......................................................................................................................... 

A-t-il un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ? ............................................................................................ 

................................................................................................................................................................................... 

 
Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants (problèmes de sommeil, incontinence 

nocturne, problèmes psychiques ou physiques, port de lunettes ou appareil auditif…). ............................................ 

................................................................................................................................................................................... 

 
Le participant doit-il prendre des médicaments ? Si oui lesquels : ............................................................................ 

En quelle quantité ? ................................................................................................................................................... 

Quand ? ..................................................................................................................................................................... 

 
Est-il autonome dans la prise de ces médicaments ? (Nous rappelons que les médicaments ne peuvent pas être 

partagés entre les participants) .................................................................................................................................. 

 

Remarques 

 
Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente 
de l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments cités ci-dessous et ce à bon escient : 
paracétamol, lopéramide (plus de 6 ans), crème à l’arnica, crème Euceta® ou Calendeel®, désinfectant 
(Cédium® ou Isobétadine®), Flamigel®. 

 
« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris durant 
le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou par le service médical qui y est associé. 
J’autorise le médecin local à prendre les décisions qu’il juge urgentes et indispensables pour assurer l’état de santé 
de l’enfant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté personnellement. » 

 
 

 
Date et signature 

 
 
 
 

 
Les informations contenues dans la fiche santé sont confidentielles. Les animateurs à qui ces informations sont 
confiées sont tenus de respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée ainsi qu’à la loi 
du 19 juillet 2006 modifiant celle du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (notion de secret professionnel 
stipulée dans l’article 458 du Code pénal). Les informations communiquées ici ne peuvent donc  être divulguées si 
ce n’est au médecin ou tout autre personnel soignant consulté. Conformément à la loi sur le traitement des données 
personnelles, vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. Ces données seront détruites un an après 
le séjour si aucun dossier n’est ouvert. 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 
 
 
 

 

Coordonnées de l’animateur responsable du groupe : 

Prénom, nom :  .......................................................................................................................................... 

Adresse complète : ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

A compléter par le parent/tuteur : 

Je soussigné(e) (prénom, nom) : .............................................................................................................. 

0 père 0 mère 0 tuteur 0 répondant 

autorise (prénom, nom) ............................................................................................................................ 

à participer aux activités des Baladins - Louveteaux - Eclaireurs - Pionniers (1) 

de l’unité .............................................................. (code de l’unité et nom complet) qui se déroulera 

du ....... /............ / ......... au .......... / ........ / .......... à ............................................................................. 

 
Pour cette période : 

- Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs. 
 

- Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les 
médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche santé. 

 
- Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient 

entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou par le 
service médical qui y est associé. J'autorise le médecin local à prendre les décisions qu'il juge 
urgentes et indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit d'une 
intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté personnellement. 

 
- Les animateurs m’ont informé du programme d’animation en ce compris les modalités 

d’organisation des activités et déplacements en autonomie (activités et déplacements de 
patrouille par exemple). 

 
 

- Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents/tuteurs/ 
répondants. (2) 

Fait à ............................................................. le ........................................................................................ 

 
 

Signature(3) 

 

(1) Biffer les mentions inutiles 
(2) Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique 
(3) Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale 

 

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


