Cher scout,
~ Tiens bon la vague et tiens bon le vent, hisse et ho! ~
Ai ai moussaillons! Hissez les voiles et levez l’ancre! Dans quelques
semaines une des plus belles expériences dans la vie d’un scout
débutera: le Grand Camp. Tu pourras construire des constructions
magnifiques, te réconcilier avec la nature et vivre des moments
exceptionnels entre amis. Feras-tu partie de cette expédition?
Le Grand Camp se déroulera, comme le début de cette lettre le dévoile déjà, dans une
ambiance plutôt maritime. “Le Grand Bleu” - le thème du Grand Camp. À chaque patrouille
une catégorie maritime sera attribuée.
Les catégories ont été attribuées en fonction des gagnants de la réunion dropping. Voici la liste
des patrouilles et la catégorie qui leur a été donnée:
- Ecureuils: Pêcheurs
- Cerfs: Surfers
- Sangliers: Plongeurs
- Léopards: Vikings
- Aigles: Pirates
- Narvals: Explorateurs
- Jaguars: Dockers
- Marsouins: Sauveteurs
Afin que tout le monde puisse faire partie de cette expédition, un grand navire sera mobilisé. Ce
navire accostera au port de la Seringenlaan à Wilrijk le 16 juillet à 07h30 pour le départ de
cette aventure. Nous ferons tête au nord de Vosges pendant deux semaines. Le retour est
prévu le 30 juillet vers 17h00 au même endroit. Deux semaines avant de monter à bord du
navire il faudra que tu apportes déjà tes bagages. Le mercredi 26 et vendredi 28 juin de 19h
à 21h le local sera ouvert pour déposer ton sac. Marque très clairement ‘Troupe + <ton
nom>’ afin 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 cette aventure avec nous, avertis-moi (Gaur +32 476 30 76 30) avant le 05 juin. Ce serait très dommage, car ta patrouille et tes chefs
comptent sur toi!
Pour certains scouts il y a moyen de vivre le camp d’un autre point de
vue. Qui seront les intrus cette année? Olingo est à la recherche de
quelques candidats Zorro et Don X! Tu peux le contacter en toute
discrétion avec toutes tes questions au +32 475 24 17 64. Attention,
garde bien l’anonymat pour ne pas risquer de te faire attraper…

Pour les musiciens entre nous: n’hésite pas à emporter ton instrument
de musique (guitare, saxophone,...)! Les chants pendant les feux de
camp seront bien plus agréables s’ils sont accompagnés par un
instrument.
Avant de t’embarquer dans cette aventure 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.
N'hésite pas à me contacter si tu as une question. Bien entendu, ton CP est également prêt à
t'aider.
Ai ai moussaillons! J'espère te revoir en pleine forme le 16 juillet pour passer un Grand Camp
incroyable!
Cordiale gauche,
Gaur folâtre
Amaury Jacobs
Master Troupe URPB
+32 476 30 76 30
amaury.jacobs@gmail.com

Chers parents,
Comme vous le savez peut-être déjà, le Grand Camp aura lieu du 16 au 30
juillet au nord de Vosges.
Nous y campons sur un beau grand pré avec une vue magnifique, situé dans
la commune de Weislingen. Le nom du village le révèle déjà: nous passerons
notre camp près de la frontière allemande.
Vu que la distance est plus importante que d'habitude, cette année il n'y aura
pas de visite parents. Mais pas de soucis, vous pouvez nous faire parvenir plein de courrier
qu'on donnera avec plaisir à votre fiston!
La cotisation de ce Grand Camp est de € 160. Pouvez-vous verser cette somme au compte
Troupe URPB (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,
+32 474 72 08 09) ou moi, et nous trouverons une solution en toute discrétion.
En annexe vous trouverez également la fiche médicale. Pouvez-vous la remplir? Il suffira de la
donner aux chefs présents lors du départ du camp.
Enfin, comme d'habitude, vous pouvez commander un T-shirt Troupe au prix de € 15. C'est le
T-shirt qu'on met lors des activités inter-unité, 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 +32 476 30 76 30. Nous restons en contact à tout moment avec le cadre
d'unité et les représentants parents.
Cordiale gauche,
Amaury Jacobs
Gaur folâtre
+32 476 30 76 30
amaury.jacobs@gmail.com
Compte Troupe URPB: BE76 3200 5582 6095

Grand Camp 2019 - renseignements pratiques
★ Adresse pour le courrier
Scout URPB - « nom du scout »
Monsieur Dintinger Simon
64 Grand Rue
67290 Weislingen
FRANCE

★ Numéros d’urgences p
 our joindre le Staff durant le camp
Amaury Jacobs (Master): +32 4 76 30 76 30
Nicolas Le Clef (premier assistant): +32 497 64 41 95

★ À faire avant le 05 juin
●
●

Remplir et renvoyer par mail les commandes T-shirt Troupe
Verser au compte Troupe URPB (BE76 3200 5582 6095):
○ La cotisation du camp de € 160 par scout (mention « Grand Camp + nom
scout»)
○ Le prix de € 15 par T-shirt Troupe commandé (mention « T-shirt + nom
scout »)

★ 26 et 28 juin de 19h à 21h
Apporter les sacs (avec mention «Troupe + nom scout» bien visible) au local.
L’économat sera également ouvert pour compléter l’uniforme.

★ 16 juillet
Départ du grand camp à 07h30 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 DE COMMANDE T-SHIRT TROUPE URPB
Nom du scout: ……………………………………………...
Nombre de T-shirts: ………….

Taille: Small – Medium - Large

A renvoyer par mail (gilles.gregoir@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 URPB (BE76 3200 5582 6095)
avec la mention « T-shirt + le(s) nom(s) de(s) votre (vos) fils », ceci avant le 05 juin 2019.

AFFAIRES A 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 EHBO (avec e.a. pince à tiques, bandages, désinfectant,
flammasine, pansements pour les ampoules, médicaments de base)
Strictement interdit:
- 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.

