Boechout, le 13 mai 2018
Chers parents, chers loups,
Dans deux mois environ nous partirons enfin au grand camp. Avant cela vous aurez
encore quelques réunions dont une réunion de sizaine pour préparer le camp. En
attendant, vos chefs mettent tout en œuvre pour rendre ce camp inoubliable.
Cette année l'unité campera dans la région de Verdun où vos chefs ont trouvé un bel
endroit dans le petit village de Broville. Monsieur et Madame Picard mettront un grand
terrain et une grange à notre disposition pendant le mois de juillet.
Qui dit camp, dit aussi thème de camp. Les thèmes de camps typiques reviennent
régulièrement. Cette année nous avons décidé de quitter les sentiers battus en
choisissant un thème de camp plutôt original: NOËL !! Laissez libre cours à votre
imagination pour les déguisements. Vous n’êtes pas obligés de tous vous déguiser en
Père Noël, soyez originaux ! Cela vous rapportera des points bonus au concours
cuisine ;-).
Le camp aura lieu du samedi 21 jusqu'au lundi 30 juillet 2018. Comme chaque année
nous comptons sur les parents pour le transport des loups vers l'endroit de camp. Si
vous ne pouvez pas conduire votre fils, veuillez s'il vous plaît téléphoner à Akéla (+32
475 67 22 33) et nous essayerons de trouver une solution. Les chefs vous attendront
en pleine forme le 21 juillet à 12h à Broville. Le retour du camp sera effectué en bus
comme chaque année. Le retour est prévu le 30 juillet vers 18h00 à la Seringenlaan à
Wilrijk. Si pour l’une ou l’autre raison votre fils ne sait pas venir au camp, veuillez
appeler Akéla (+32 475 67 22 33) avant le 25 juin 2018.
Suite aux nombreuses réactions positives de l’année dernière, nous optons pour la
même formule à l’arrivée à l’endroit de camp. Après que votre fils se soit installé, vous
aurez l’occasion d’admirer/inspecter l’endroit de camp et de profiter d’un petit BBQ
sur place avant de reprendre la route. Afin de bien débuter le camp avec les loups,
d’éviter des larmes inutiles et des adieux interminables, nous voudrions vous
demander de nous aider à ne pas tirer le BBQ en longueur.

La cotisation du camp s'élève à €130 par loup. Nous vous demandons de verser cette
somme avant le 1er juin 2018 au compte de la Khanhiwara : BE54 3200 5582 6297 avec
la mention suivante : grand camp 2018 + nom(s) loup(s). Cette participation ne peut
en aucun cas être une entrave à la participation de votre fils. En cas de problème, je
vous demande de bien vouloir contacter le chef d’unité, Martin Camerman (+32 474
72 08 09). Une solution sera trouvée en toute discrétion.
Nous attachons beaucoup d’importance à la santé et la sécurité de votre fils. A cet
effet, veuillez bien remplir la fiche médicale ci-jointe pour votre fils et l’emporter au
début du camp, le 21 juillet. Si votre fils doit suivre un traitement médical, veuillez
mettre les médicaments et les instructions nécessaires, séparés des autres affaires,
dans une boîte en plastique avec le nom de votre fils et nous la remettre au camp. En
cas de problème n'hésitez pas à téléphoner, ou envoyez un mail au responsable EHBO,
Baloo (Maxim Luyten: +32 471 72 65 06 / maxim.luyten@gmail.com).
N’oubliez pas de donner, au moment du départ, la carte d’identité et la carte
européenne d’assurance maladie de votre fils dans une enveloppe portant son nom.
Avant le grand départ nous vous souhaitons de bons préparatifs et nous vous
remercions, chers parents, de la confiance que vous nous témoignez. Si vous avez l'une
ou l'autre question, n'hésitez pas à nous contacter.
Cordiale gauche,

Le staff Khanhiwara
L'adresse exacte de camp (à utiliser pour vos courriers) :
Khanhiwara - <nom de votre fils>
Mr Picard
2 ferme de Broville
Abaucourt-Hautecourt 55 400 - Etain
FRANCE

Les chefs partent au pré-camp à partir du 10 juillet. En cas d’urgence et seulement en
cas d’urgence, veuillez appeler Akéla (+32 475 67 22 33).

FORMULAIRE D'INSCRIPTION GRAND CAMP 2018
A renvoyer avant le 10 juin 2018 à khanhiwara.upb@gmail.com
Je, soussigné(e) ..................................………………………………….
autorise mon/mes fils .........................…………………………………
à participer / à ne pas participer (*)
(motif : ……………………………………………………………………………..………………………………………..)
au grand camp, qui aura lieu du samedi 21 juillet au lundi 30 juillet 2018. Je verse la
somme de 130 euro par louveteau au compte BE54 3200 5582 6297 de la meute de la
Khanhiwara (mention: Grand Camp Khanhiwara 2018 + nom du louveteau).

Inscription au BBQ
Nous venons / ne venons pas (*) au BBQ du 21 juillet et nous serons

Adultes
Enfants (sans loups) (**)
Total BBQ

Nombre
…
…
…

Prix Unitaire
€15,00
€5,00

Prix Total
…
…
…

Je verse la somme de …………. (Prix Total BBQ) sur le compte Khanhiwara
N° : BE 54 3200 5582 6297 avec mention (BBQ Khanhiwara 2018 + nom et nombre de
participants).
PS : Le BBQ est inclus dans le prix du grand camp pour les loups.
(*) biffer ce qui est inutile
(**) Les enfants plus jeunes que 3 ans ne payent pas pour le BBQ

FICHE MEDICALE
Patrouille/sizaine
Prénom + Nom
Personne à contacter
si les parents ne sont
pas joignables
(nom + GSM)

Commentaires
médicaux
(médicaments à
prendre, allergies,
difficultés avec
certaines activités ou
natation, …)

N’oubliez pas de demander la carte européenne d'assurance maladie à votre
mutuelle. Apportez-la avec la carte d’identité et cette fiche médicale au départ du
camp.
J’autorise mon fils à participer au Grand Camp à Abaucourt-Hautecourt (Broville) en
France du 21/7/2018 au 30/7/2018.
Nom:
Signature:

Date:

A EMPORTER
Sur toi:
■ uniforme impeccable (sizainier : staff !)
Dans ton sac:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Sac de couchage
Couverture (pour la nuit & le feu de camp)
Matelas/ mousse/ lit de camp (pas de relax)
Pyjama
Shorts de sport, shorts de jeu (En Nombre Suffisant)
T-shirts (ENS) + T-shirt ou polo d'uniforme (en vente à l'économat)
Un vieux T-shirt blanc qui peut être sali
Pulls
Caleçons (ENS)
Mouchoirs
Bas gris d'uniforme + autres chaussettes (ENS)
Min. 2 gants de toilette + min. 2 essuies
Sac de toilette avec brosse à dents, dentifrice, savon, bassine
Sac pour le linge sale
Essuie de cuisine
Chaussures de gym + bottes
Veste imperméable
Maillot de bain
On demande aux sizainiers (et seulement aux sizainiers) d'emmener un petit canif à utiliser pour
la construction des cabanes.
■ Divers : Carnet technique, lacets de réserve, lampe de poche (piles de réserve !!!!),
déguisement, gourde, crème solaire, anti-moustique, BD/livre
A ne PAS emporter:
■
■
■
■
■
■
■

Canif et autres couteaux
Allumettes et autres briquets
Pétards
Bonbons et autres friandises
Longs pantalons
Objets précieux : montre, iPods, GSM, …
Argent

Remarques :
Chers parents, montrez à votre fils comment faire son sac, ainsi il sait exactement ce qu'il y a dedans.

N'oubliez pas de marquer toutes les affaires de votre fils !!

UNIFORME IMPECCABLE AU CAMP
Uniforme louveteau

A.

casquette

B.

foulard

C.
pull louveteau
polo uniforme
D.
velours
E.
F.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

pull chef

culotte velours
bermuda
long pantalon (chef)
fins bas gris
bas norvégien
épreuve patte tendre
étoile épreuve
nœud de foulard
étiquette Unité
écusson province
étiquette Belgique
croix de promesse
badge épreuve
triangle de sizaine
étoile pins
insigne nom de jungle
bande siz.I sous-siz.
bande de bas
garter jaune

L’économat sera ouvert le 1er juillet. Veuillez consulter le site www.upb.be pour
les autres heures d’ouverture.

Chers loups,
Les prochaines pages vous sont dédiées. Il est donc important que vous les lisiez
attentivement. Comme chaque année, il y aura une réunion de sizaine pour préparer
le grand camp. Ton sizainier te contactera bien à temps. Il est très important que tout
le monde soit présent parce que vous devez bien préparer le grand camp. Comme vous
le savez déjà le thème du camp sera :

NOËL !!

Ce que vous devez préparer pendant votre réunion de sizaine :
- Des sketches ou de petits spectacles pour les feux de camp;
- Trois plats pour le concours cuisine: une entrée, un plat principal et un dessert.
Écrivez les ingrédients don vous avez besoin sur une feuille (à donner à Akéla le
21 juillet);
- De chouettes présentations pour votre concours cuisine;
- De bonnes blagues/sketches pour le concours cuisine.

Shère-Khan & Tabaqui
Shère-Khan est le méchant tigre de la jungle qui
pourchassait Mowgli le jour où Mowgli rencontra les loups.
Il a juré de tuer Mowgli et de le manger. Tabaqui est le
chacal qui suit Shère-Khan partout, mais ne chasse pas luimême.
Comme chaque année un loup sera Shère-Khan au camp.
D'autres loups, les Tabaquis, peuvent aider Shère-Khan à faire des vilains tours. Si vous
avez envie de jouer Shère-Khan ou Tabaqui, n'hésitez pas à téléphoner à Chil au +32
470 04 88 37. Mais ne téléphonez surtout pas à Akéla parce qu'il ne peut pas savoir
quels loups joueront les méchants au camp.

A CONNAITRE PAR COEUR PAR CHAQUE LOUP
Loi
Le louveteau écoute le vieux loup,
Le louveteau ne s'écoute pas lui-même.

Devise
De Notre Mieux

Promesse
Je promets de faire de mon mieux pour obéir à Dieu, au Roi, à mes parents et à la loi
de la meute pour faire chaque jour un plaisir à quelqu'un.

Prière
Seigneur Jésus, qui nous aime si tendrement, donne-nous la grâce d'aimer comme toi,
rends nos cœurs joyeux pour chanter tes merveilles, nos mains habiles pour servir, nos
yeux très doux pour consoler et nos oreilles toutes attentives à t'écouter. Accordenous de vivre toujours de notre mieux. Saint François d'Assise, patron des loups, priez
pour nous.
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Chant de la promesse
Devant tous je m'engage
sur mon honneur
et je te fais hommage
de moi, Seigneur.
Je veux t'aimer sans cesse
de plus en plus
protège ma promesse
Seigneur Jésus
Je jure de te suivre
en fier chrétien
Et tout entier je livre
mon cœur au Tien.
Fidèle à ma Patrie
je le serai
tous les jours de ma vie
je servirai.
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Le Rocher du Conseil
C'est le Rocher du Conseil
Où les Vieux-Loups nous appellent,
Allons, montrons notre zèle,
C'est le Rocher du Conseil,
Le Rocher, le Rocher du Conseil.
Les Sizainiers aux aguets
Nous ont vite rassemblés,
Ecoutez-les hurler, C'est le Rocher Conseil,
Le Rocher, le Rocher du Conseil.

L'édit de la jungle
(Cette année vous devez aussi connaître la seconde strophe de ce chant)
Ceci, c'est l'édit de la jungle.
Aussi vrai, aussi vieux que le ciel.
Les loups qui l'observent en vivent,
Mais le loup qui l'enfreint doit mourir.
Comme la liane autour de l'arbre
La loi passe derrière et devant,
Car la force du clan c'est le loup
Et la force du loup c'est le clan.
Chaque jour, de la queue aux moustaches,
Lave-toi, bois bien sans trop t'emplir.
Souviens-toi, le jour est pour la chasse,
N'oublie pas, la nuit est pour dormir !
Le chacal suit le tigre et mendie
Mais toi loup, quand ton poil a poussé ;
C'est ta loi, il faut partir en chasse
Et devoir ton gibier qu'à toi seul.

Le cantique des sizaines
(Cette année vous devez aussi connaître la seconde strophe de ce chant)
Seigneur, rassemblés près des tentes
Pour saluer la fin du jour
Tes loups laissent leurs voix chantantes
Monter vers Toi pleines d'amour
Tu dois aimer notre prière
Qui de ce camp s'en va monter
O Toi, qui n'avais sur la terre
Pas de maison pour t'abriter
Nous venons toutes les sizaines
Te prier pour Te servir mieux
Vois, au bois silencieux
Tes loups qui s'agenouillent
Bénis-les, O Jésus dans les Cieux !
Merci de ce jour d'existence
Où ta bonté nous conserva.
Merci de Ta sainte présence
Qui de tout mal nous préserva
Merci du bien fait par la Meute
Merci des bons conseils reçus.
Merci de l'amour qui nous groupe
Comme des frères, O Jésus.
Nous venons toutes les sizaines
Te prier pour Te servir mieux
Vois, au bois silencieux
Tes loups qui s'agenouillent
Bénis-les, O Jésus dans les Cieux !

