
 
        Waha, le 16 mars 2019 
 
 
 
 
Chers parents, chers scouts, 
 
 
Voici venu l’heure des infos préparatoire pour le camp de cet été 2019. 
 
Cette année nous partons dans la région de Chimay. 
 
Vous allez trouver ci-après une série de renseignements afin de vous permettre 
d’organiser au mieux celui-ci. 
 
Nous aimerions insister sur la confirmation de la présence de vos enfants au camp pour le 
1er mai au plus tard. L’acompte faisant office de confirmation. 
 
1) Les dates : 
 
• Pour le Staff et la Troupe : 
 
Départ le mercredi 31 juillet à 9 heures au local, retour le mardi 13 août à 17 heures à 
notre local de stockage, chez Wergifosse (chaussée de Marenne à Marche).  
 PREVOIR UN PIQUE-NIQUE POUR LE 31 JUILLET A MIDI   
 
• Pour la Meute : 
 
Départ le vendredi 2 août à 9 heures au local (lieu de rendez-vous, les parents conduisent 
leurs enfants) et retour le dimanche 11/08, les parents viennent rechercher leurs enfants à 
la journée des parents à partir de 11h30.  
 
• Pour les baladins : 
 
Départ le lundi 5 août à 9 heures au local (lieu de rendez-vous, les parents conduisent 
leurs enfants) et retour le dimanche 11 août lors de la visite des parents à Chimay. 
 
 
 
 
 
 



2) Chargement du camion : 
 
Le mardi 30 juillet à 18 heures à notre local de stockage (chaussée de Marenne à 
Marche).  La présence du staff et de la troupe est indispensable. 
 
Les bonnes volontés sont bien sûr les bienvenues pour nous aider au chargement. 
 
3) Les bagages : 
 
Vous trouverez en annexe une liste du matériel à emporter.  Merci d’y ajouter une « tenue 
de soirée » 
 
Pour ceux qui participent au pré-camp : veuillez déposer les bagages chez Wergifosse le 
mardi 30 juillet 2019 (Au chargement). 
 
Pour la meute et les baladins : les bagages sont à prendre par les parents au départ. 
 
Pour rappel : pas de bagages dans des sacs poubelles, bien nominer le linge surtout pour 
les baladins. 
 
Aucun GSM, tablette, ... n’est autorisé. Le GSM sera autorisé pour les CP à la Troupe lors 
des sorties du camp uniquement. 
 
4) Visite des parents : 
 
La visite des parents est prévue le dimanche 11 août à partir de 11h30 jusque ± 18 heures. 
 
Nous vous proposons au menu un barbecue (choix de viandes) au prix de  
10 euros / adulte et 6 euros / enfant. 
 
Merci de nous remettre le talon de réservation le jour du départ au plus tard, le paiement 
se faisant le jour de la visite des parents. 
 Ne pas inscrire sur le talon les enfants inscrits au camp. 
 
5) Documents à remplir :  
 
Vous devez nous remettre le jour du départ les documents suivants : 
 
• AUTORISATION parentale (en annexe) avec légalisation de la signature à la 

commune. Attention, une AUTORISATION parentale sera exigée par parent, pour les 
parents divorcés ou en cours de séparation. Très important car nous traverserons la 
frontière ! 

• Fiche de santé à jour 
• Traitement médical en cours avec certificat médical 
• 2 vignettes de mutuelle 
• Carte d’identité + 2 copies 
• Document de la mutuelle pour le remboursement partiel du camp 
• Pour le staff, les animateurs et les aidants : un certificat de bonnes vies et mœurs 

modèle 2. 
 
 
 
 
 
 



6) Courrier : 
 
Vous pouvez bien évidemment écrire à vos enfants. 
 
Adresse pour le courrier :  Pour Unité Scoute WAHA 
           Nom de l’enfant 
            Le four Matot, 11 
            6593 MACQUENOISE 
 
Le champ est situé :   Le four Matot, 11 
    6593 MACQUENOISE 
 
7) Nous organisons comme chaque année un petit magasin afin de permettre à vos 
enfants de pouvoir acheter quelques boissons et friandises à prix coûtant.  Pour les 
baladins et la meute, nous vous demandons de mettre l’argent dans une enveloppe 
nominative. 
 
8) Petit rappel moins agréable : le paiement. 
 
Troupe et Meute : 125 € pour le 1er enfant, 105 € pour le 2ème, 85 € pour le 3ème. 
Baladin : 85 € 
 
Un acompte est demandé pour le 1er mai et le solde pour le 07 juillet au plus tard. 
Le versement de l’acompte fait office d’inscription ! 
 
Merci de faire le virement sur le compte BE22 7326 1737 5547 et n’hésitez pas à contacter 
Renard (ton numéro) en cas de problème financier. 
 
9) Numéros d’appel en cas d’urgence  
• Bertrand : 0471/ 22 61 34 
• Louise : 0473/ 21 47 60 
• Laetitia : 0470/ 85 28 40 
•  
 
 Bonne préparation et à bientôt. 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscription au barbecue de la visite des parents 11/08/2019 
 

Adultes :   ...............X 10 € soit : ……………€ 
Enfants (-de 10 ans) ………...X   6 € soit : ……………€ (non inscrit au camp) 

 
TOTAL :               ……………€ (à payer sur place) 
 

Nom :………………………………………………………………. 
 
Date……………………  Signature :……………………………… 
 

Ne pas inscrire sur le talon les enfants inscrits au camp. 
 

L’équipe animateurs et Staff de 
l’Unité Scoute St Etienne de Waha 



 

Liste du matériel à emporter pour le camp 
 
 

Bagages : 

• Sac à dos (Min 60L pour la troupe, min 40L pour la Meute) 

• Gourde, gamelles, couverts, essuie-vaisselle, sachet plastique 

• Papier toilette ou mouchoirs en papier 
• Linge de corps : slips, chaussettes, soutien-gorge (en suffisance) 

• Tee-shirts, shorts, pantalons, pulls (idem) 

• Baskets, bottines de marche, bottes et pantoufles d'intérieur 
• Lampe de poche, piles 

• Matériel de toilette, essuies et gants (+ intime si nécessaire) 

• Pyjamas 

• Sac à linge (1 sac poubelle) 

• Sac de couchage, couvertures (1 pour la nuit et 1 pour la veillée, pas en nylon), 
coussin, matelas de survie, 
compagnon de la nuit 

• Vêtement de pluie et casquette 

• Crème solaire 

•  Baladin et meute : déguisement à thème à confirmer avec les chefs de branches 

Attention :  

• Noter le linge 

• Pas de bagages en sac poubelle 

• Lit de camp, oreiller et couverture (Pas de matelas pneumatique) 

• Pas de GSM, tablettes, jeux électroniques, ... 
• Médicaments personnels en suffisance si traitement à suivre avec certificat de 

médecin traitant ou en prévention avec posologie 

Sur soi : 

• Uniforme complet avec ses objets traditionnels (tous) 

• Pull (tous) 

• Bic (Meute et troupe) 

• Carnet (Meute et troupe) 

• Ficelle (1m/meute ou 2m/troupe) 

• Chansonnier (tous)  
• Tenderfoot (troupe)  
• Couteau (troupe) 

• Boussole (Troupe) 

• Un petit sac à dos (tous) 


