Wilrijk, le 01 mai 2018
Cher scout
« Les passagers du Vol16/07 destination Boureuilles sont prié de se présenter à
la Porte S. »
Le Grand Camp 2018 est enfin en vue ! Cette année nous voyageons direction 9 pays ! On
embarquera cette aventure à partir de notre foyer dans la région de Lorraine-Meuse, où nous avons
réservé un champ à 5 étoiles au Boureuilles  Hôtel. Voici quelques recommandations de
clients plus que satisfaits :
❖

« Je n’ai jamais vu un champ pareil ! C’est vraiment incroyable ! » - Brève, Chef d’Unité

❖

« La piscine est merveilleuse ! Parfait comme rafraichissement après une journée remplie de construction ! »
- Mandrill, Premier Assistant

❖

« La nourriture était sublime ! Le restaurant mérite bien ses 3 étoiles ! » - Martre et Mélogale, Anciens Chefs
Troupe et experts culinaires

9 pays, 8 patrouilles et un Staff ? Faites le calcul, chaque patrouille sera désigné un pays spécifique
pour ce camp international ! Ton CP te contactera bientôt pour t’annoncer quel pays sera ton thème
de camp !
Le décollage de notre premier vol, prévu par UPB Airlines®, aura lieu le lundi 16 juillet à 09h00 à la
Seringenlaan à Wilrijk. Le vol de retour est prévu lundi 30 juillet vers 17h00 au même endroit. Pour
votre sécurité le nombre de bagages en cabine est limité à une pièce. C'est pour cela que tu devras
déjà venir apporter tes bagages à l’avance: la bagagerie du Local sera ouvert le mercredi 27 juin et le
dimanche 01 juillet, de 19h à 21h. Marque très clairement "Troupe + <nom>" sur ton sac pour
garantir qu'il arrive au bon endroit. Ci-joint tu trouveras la liste de toutes les choses à emporter.
L'économat sera également ouvert ces jours-là: le moment idéal pour compléter ton uniforme avant
le camp!
Si malheureusement tu ne pourrais pas vivre ce voyage avec nous, avertis-moi (Ouakari 0485/78.52.01) avant le 05 juin. Ce serait très dommage, car ta patrouille et tes chefs comptent sur
toi!
As-tu envie de vivre le voyage du monde d'une autre façon? Tu as regardé ‘De Mol’? Pinché et Goral
sont à la recherche de quelques candidats Zorro et Don-X! Si cela te tente, tu peux les contacter avec
toutes tes questions au 0497/64.51.95. Garde bien l'anonymat pour ne pas te faire attraper…
Pour pouvoir participer au voyage et savoir visiter les sites étrangers, un certain niveau de
connaissance technique sera requis. Nous exigeons que tout le monde ait son Tenderfoot, et que les
castors aient leur seconde classe. Prépare bien cela si ce n'est pas encore le cas, sinon tu devras
passer ton temps à étudier au début du camp.
« Merci de voyager avec UPB Airlines, nous espérons vous voir bientôt en plein forme pour le Grand
Camp 2018 ! »
Cordiale gauche,
Ouakari Malicieux
Cédric Lombaerts
Master Troupe UPB
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Wilrijk, le 01 mai 2018
Chers parents,

Cette année-ci nous partons dans la magnifique région de la Meuse, prêt de
Verdun. Nous y campons sur un beau grand pré à Boureuilles avec une belle
petite rivière, appartenant à un gentil fermier d’origine Gantoise.
Par bonne tradition vous auriez aussi cette année l’occasion ressentir
l’ambiance du camp, tout en aspirant l’air frais de la région. Le Staff vous invite le 21 juillet pour la Visite
Parents ! Votre fils vous montrera son coin patrouille et on profitera d’un délicieux barbecue ! On se fait
rendez-vous à 12h00, la fin est prévu vers 16h00. Vous trouvez la fiche d’inscriptions en annexe !
La cotisation de ce Grand Camp est de €160. Pouvez-vous verser cette somme au compte Troupe UPB (BE76
3200 5582 6095)? Il va de soi que le coût du camp ne peut empêcher la participation de votre fils. Vous pouvez
toujours contacter le chef d'unité (Martin Camerman, 0474/72 09 09) ou moi, et nous trouverons une solution
en toute discrétion.
Ci-joint vous trouverez la nouvelle fiche médicale de votre fils. Pouvez-vous la remplir? Il n'est plus nécessaire
de l'envoyer à l'avance par courrier, il suffira de la donner aux chefs présents lors du départ du camp.
Comme année dernière le Staff Troupe vous prie de ne pas charger votre fils avec trop de nourriture. Les fourriers
mettent énormément de boulot dans la composition du menu (surtout cette année-ci vu que c’est en thème) et
les achats des courses pour le camp, ce n’est donc pas le but que les scouts mangent leur nourriture au lieu de
ce que les fourriers ont prévus avec tant d’amour. C’était déjà bien mieux que normalement, mais on demande
quand même d’y faire attention.
Enfin, comme d'habitude, vous pouvez commander le T-shirt Troupe au prix de €15. C'est le T-shirt qu'on met
lors des activités Interunités, et qui servira aux scouts pendant le raid quand il fait trop chaud pour mettre la
chemise d'uniforme. Ci-joint vous trouverez le formulaire de commande. Les T-shirts commandés seront
distribués au camp.
Dès début juillet, le staff entier part en précamp pour préparer sur place l'accueil des scouts. Nous ne serons
donc plus joignables par mail. En cas d'urgence, vous pouvez toujours me téléphoner au numéro 0032
485/78.52.01. Nous restons en contact à tout moment avec le cadre d'unité et les représentants parents.
Je vous remercie pour votre confiance dans le Staff Troupe et j’espère vous voir nombreux à la visite parents.

Cordiale gauche,

Cédric Lombaerts
Ouakari Malicieux
Master Troupe UPB
Romeinse Put 49
2650 Edegem
+32 485 78 52 01
cedric.lombaerts@hotmail.com
Compte Troupe: BE76 3200 5582 6095

GRAND CAMP TROUPE 2018 – Renseignements pratiques
Adresse pour le courrier:
Scout UPB - « nom du scout »
c/o Nadine Peureux
12 Route de Varennes
55270 Boureuilles
France
Numéro d'urgence pour joindre le staff durant le camp: 0032.485/78.52.01

A faire avant le 05 juin:
-

Remplir et renvoyer par mail (alaric.sneyers@gmail.com) ou par courrier les commandes Tshirt Troupe
Verser au compte Troupe (BE76 3200 5582 6095):
o La cotisation du camp de € 160 par scout (mention « Grand Camp + nom scout »)
o Le prix de € 15 par T-shirt Troupe si commandé (mention « T-shirt + nom scout »)
o Le prix de € 15 par personne pour le bbq à la visite parents (mention « BBQ + nom
participant »)

27 juin et 01 juillet, de 19 à 21 heures: apporter les sacs à dos (avec mention «Troupe + nom scout»
bien visible) au local. L'économat est également ouvert pour compléter l'uniforme.

16 juillet: départ du grand camp à 09h00 à la Seringenlaan à Wilrijk. Emportez un petit pique-nique
pour le midi.

30 juillet: retour du camp vers 17h00 à la Seringenlaan à Wilrijk.

FORMULAIRE BARBECUE VISITE PARENTS 21 JUILLET
Nom du scout: ………………………………………………………………………………..
Nombre de participants*: ………….
A envoyer à Alaric Sneyers par mail (alaric.sneyers@gmail.com).
Merci de payer le montant de € 15 par personne (boissons comprises) au compte Troupe (BE76 3200
5582 6095) avec la mention « BBQ + le(s) nom(s) de(s) votre (vos) fils », ceci avant le 05 juin 2018.
* Un participant est un parent, frère, sœur, ami ou autre qui viendra à la visite parents le 21 juillet.
Aucune cotisation supplémentaire ne doit être versée pour le scout.

FORMULAIRE DE COMMANDE T-SHIRT TROUPE UPB
Nom du scout: ………………………………………………………………………………..
Nombre de T-shirts: ………….

Taille: Small – Medium - Large

A envoyer à Alaric Sneyers par mail (alaric.sneyers@gmail.com).
Le T-shirt Troupe est un T-shirt bleu marine avec le logo Troupe imprimé
en jaune au dos. Ce T-shirt s'emploie entre autres pendant les activités
inter-unité. Pendant le Raid, les scouts peuvent le mettre au lieu de la
chemise.
Merci de payer le montant de € 15 par T-shirt au compte Troupe (BE76 3200 5582 6095) avec la
mention « T-shirt + le(s) nom(s) de(s) votre (vos) fils », ceci avant le 05 juin 2018.

Affaires à emporter au Grand Camp:
Uniforme impeccable, c.à.d. : foulard & nœud de foulard, long sifflet & cordelière beige
pour les scouts, sifflet à bille & cordelière blanche pour les C.P.s, chapeau, chemise avec tous
les insignes requis, short d’uniforme (qui ne dépasse pas les genoux), ceinturon, bottines, bas
gris, bandes de bas, papier et bic/crayon, brassard réfléchissant.
-

Veste chaude et imperméable
Pique-nique pour le midi
Carte d’identité
Carte européenne d'assurance maladie
Fiche médicale

Dans le sac à dos:
-

Matériel de couchage: lit de camp ou matelas pneumatique, couverture, sac à couchage, pyjama
Matériel de toilette: brosse à dents & dentifrice, 2 essuies, 2 gants de toilette, bassine en toile, coupe-ongles, savon,
shampooing, peigne, pincette, etc.
Sous-vêtements en suffisance
Grosses et fines paires de bas
8 T-shirts (le T-shirt Troupe peut être porté pendant le raid!)
4 shorts
2 gros pulls bien chauds (ou pull d’uniforme)
Maillot de bain
Sac à linge sale
Chaussures de sport
Bottes
Boussole
Canif (s’il est employé d’une manière responsable!)
Gourde
Lampe de poche + piles de rechange
3 (vieux) essuies de cuisine pour la patrouille
Mouchoirs
Lunettes de soleil
Crème solaire
Crème anti-moustique
Carnet technique
Eventuellement instrument de musique
Eventuellement lecture, B.D.'s, …

Les CP's veilleront que la patrouille ait:
-

Papier journal / vieux bottin de téléphone pour allumer le feu
Condiments pour la cuisine (sel, poivre, …)
Haches et scies bien aiguisées
Une bêche en bon état
Des caisses à matériel complétées
Une caisse de premier secours (avec e.a. pince à tiques, bandages, désinfectant, flammasine, pansements pour les
ampoules, médicaments de base)

Strictement interdit:
x
x
x
x
x
x

Pantalons longs (ils seront impitoyablement réduits à longueur de short!)
Alcool / Drogue
Radio / CD / MP3 / GSM / Smartphone / Tablet / …
Tabac ou autres variétés
Pétards / feu d’artifice
Le seul appareil électronique toléré sera une torche

Nous voudrions vous demander de vérifier que votre fils n'emporte aucune de ces choses
interdites au camp. Chaque année on doit confisquer des portables, ceci n’est pas le but !
N’oublie pas de mettre ton nom sur toutes tes affaires !
Tu devras apporter ton sac avec tes affaires au local: il sera ouvert le 27 juin et le 01 juillet,
chaque fois de 19 à 21 heures. Mentionne clairement «Troupe» et ton nom sur le sac, pour qu'il
arrive au bon endroit.
L'économat sera également ouvert à ces moments-là. Profites-en pour compléter ton uniforme. Il
doit être parfaitement en ordre pour le camp!

Fiche médicale 2017-2018
Patrouille
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 Europese ziekteverzekeringskaart/carte européenne d'assurance
maladie à votre mutuelle. Apportez-la avec la carte d’identité et cette page au départ du camp.

J’autorise mon fils à participer au Grand Camp du 16/7/2018 au
30/7/2018 à Boureuilles en France.
Nom :
Signature :

Date :

