Nollevaux
2021

Bonjour à toi jeune nain, elfe, hobbit ou qui que tu sois. Je te souhaite
d’ores et déjà la bienvenue dans ce récit qui je l’espère va te plaire.
Il était une fois, quelque part dans la Terre du Milieu, un petit village de la
Contée appelé Nollevaux. Il y vivait toute une communauté prête a tout
pour avoir une vie paisible et pleine de joie. Il fumait de l’herbe a pipe,
fabriquaient du saucisson, du fromage, de la bière, des raquettes de pingpong, des mp3, …De quoi bien s’amuser somme toute.
Tout allait très bien à Nollevaux jusqu’à ce qu’un beau jour, le ciel devint
gris, les oiseaux ne chantaient plus, les poissons devenaient sable, le sable
devenait poisson, (le carnage quoi). Sauron s’était réveillé.
Un des habitants de ce joli hameau détenait pourtant la clef de toute cette
souffrance, mais aveuglé par la soif de richesse et de pouvoir ne voulait pas
s’en séparer. Il s’agissait bien sûr de l’anneau de pouvoir. L’anneau unique
en effet appartenait à Sauron, mais l’homme ne voulait pas s’en séparer. Il
fallut qu’un mage du nom de Airedalf vint lui dire qu’il allait lui arriver
malheur s’il ne détruisait pas l’anneau dans le volcan du Mordor. L’homme
lui demanda comment y parvenir, car le Mordor était gardé par des orques
et leur warg (une espèce de chien/loup/ours/belette, … terrifiant le truc),
des nazgûl et leur dragon (une espèce de lézard/aigle/chèvre qui crache
du feu : balèze aussi), ainsi que plein d’autres êtres maléfiques et sordides.
Ils prirent alors tous deux la route pour aller rejoindre le gang de beaux
gosses qui allait l’aider à accomplir sa mission, j’ai nommé : La
communauté de l’anneau. Cette communauté était composée de :

Nom : Kowimli
Age : En âge nain j’ai 39 ans, mais si je devais le transformer en âge humain
vous vous demanderiez comment je suis aussi beau gosse et svelte malgré
toutes ces années.
Pouvoir : Je manie la hache comme personne c’est plutôt pratique pour buter
des orques à tout bout de champ et pour couper le saucisson à l’apéro.
Hobbys : Ce que je kiffe par-dessus tout c’est dézinguer de l’orque avec mes
potes de la communauté de l’anneau. Et battre Gwagolum a Fifa aussi.
Héro préféré : Dora mon idole de tous les jours. Elle est trop belle et en plus
elle fait ma taille. On a plein de points communs.
Ennemi juré : Ces foutus nœuds dans ma barbe. Quel enfer le matin quand je
me lève et que je veux faire mes belles tresses de barbe et que je dois démêler
tout ce bordel.
Plat préféré : Je dirais les mitraillettes de la friterie de la gare ou un bon gros
gigot de la boucherie Duveillez. Quel régal !
Blague : Comment appelle-t-on un nain qui sort des chiottes ?
Un expresso, parce que c’est un petit qu’a fait.

Nom : Airedalf
𝟔,𝟓

𝟒

∗ ∭𝟎 𝟐 ∗ 𝒙𝟐 + 𝟏).
Je sais que cela semble difficile, mais c’est réellement le nombre d’années qui ont vu
évoluer un beau gosse comme moi. (Si vous trouvez la réponse, je vous donne un paquet
de chips au ketchup… Considérez l’âge d’un hobbit égal à 34 ans).

Age : Je pense que je dois avoir l’âge d’un hobbit mutiplié par (√𝟕𝟖

Pouvoir : Héhé ça dépend… J’hésite entre ma faculté à être rassurant ou ma
capacité à réaliser de superbes paellas. Plus sérieusement, c’est moi le boss.

Hobbys : Jouer au javelot avec mon bâton. C’est un truc que je kiffe, mais je le
perds tout le temps.

Héro préféré : John Cena, c’est moi, mais en réalité. Même carrure, mêmes cheveux,
mais pas le même QI, déso.

Ennemi juré : Le lave-linge… C’est vraiment de la daube ce truc, faut attendre un
épisode de 3heures pour que mes draps soient blanc bordel.

Plat préféré : Paellas et frites congelées avec du sucre et de la ratatouille d’ogre des
cavernes

Blague :

Petite blague sur le covid… En vous souhaitant beaucoup de courage en cette période.
Airedalf

Nom : Vilksamsagace Gamegi
Age : juste assez âgé pour traverser le monde et guider Fridon à lancer un petit anneau tout
mignon dans la montagne du destin.
Pouvoir : Je suis un as de l’épée (même si les Hommes disent que je manie plutôt un curedent, mais je n’en peux rien si ces choses-là sont proportionnelles à la taille…)
Hobby : simple et efficace : manger.
Saviez-vous que nous, hobbits, prenons le déjeuner à 7h, le second déjeuner à 9h, l’apéro à
11h, le diner à 13h, le thé de l’après-midi à 15h, le souper à 18h et le second souper à 21h ?
Mais ne vous inquiétez pas, je ne fais pas que manger, entre les repas je grignote et je dors.
Héros préféré : L’incroyable Hulk. Vous avez vu tout ce qu’il mange et la taille de ses
pieds ?? Je rêve d’avoir les mêmes. Cependant, je ne lui arrive quasiment pas à la cheville…
Ennemi juré : Le pèse-personne, je l’ai rencontré un fois quand j’étais plus petit (oui c’est
possible d’être plus petit)
Plat préféré : Je ne suis pas du genre à faire de favoritisme, tout ce qui est comestible se
retrouve avec une place égale dans mon estomac puis dans mes toilettes
Blague : Que dit-on hobbit à son ami lorsqu’il arrive devant chez lui ?
« Je te laisse, c’est ici que j’hobbit »

•

Nom : Legolabyssin

•

Age : 152364952432548998785 ans, 11 mois, 30 jours, 23 heures et 58 minutes.
(Bientôt mon anniversaire)

•

Pouvoir : La badassitude : je peux glisser sur tout ce que je vois tout en tirant
des flèches tout en préparant du cafe, tout en jouant au curling sur gazon, tout
en dormant. La badassitude quoi …

•

Hobby(t) lol : la salsa (la danse pas la sauce) en effet avec Kowimli on prend des
cours de salsa même s’il ne voudra jamais vous l’avouer. Il vous fera croire
qu’on mange des tortillas sauce salsa si vous lui demandez.

•

Héro préféré : Joe Jonas des Jonas Brothers il a tout pour plaire ce gredin.
Qu’est-ce que j’aimerais danser la salsa avec lui.

•

Ennemi juré : Sauron Mbappé. Oui le nom de famille de Sauron est Mbappé.
Coïncidence ? Je ne pense pas #redDevils

•

Plat préféré : La salade de phalange a la Milanaise avec des croutons de pain, de
la mayo et de la mozzarella baby ! Un régal …

•

Musique préférée : Baby – Justin Bieber <3 <3 <3

•

Blague : Une fois, je discutais avec Kowarimli et il m’a demandé :
o Que représentent pour toi 1000 ans ?
- Un an.
- Et 1000 pièces d'or ?
- Une pièce d'or.
- Alors tu peux me filer 1000 pièces d'or ?
- Bien sûr. Dans un an.

GWAGOLLUM !!!!
Grrrr, nous sommes GwaGollum et nous recherchons “mon précieuuuux”.
Nous serons là pour vous soigner si besoin en goûtant votre sang.
Qu’est-ce que c’est ?? le scout ?
Est-ce mangeable ? Est-ce bon ? Est-ce tendre ? Est-ce juteux ??
LE SCOUT !!!!
Mangeons-le et nous saurons…
Jouons à une devinette avec le scout… Si le scout gagne, il pourra venir au camp.
Mais si nous gagnons, nous le DÉVORERONS.
GWAGOLLUM !!!!
Nous pouvons être berceau, mais nous pouvons servir à tuer.
Nous sommes une source d’énergie relativement primitive, mais nous sommes utilisés
encore fréquemment.
Nous sommes à la base des merveilles du monde, mais aussi du plus petit abri.
Qui sommes-nous ?
Nous SAVONS hahah
Tais-toi !
Nous allons manger du scout, grrr !

Nom : Taziadoc Brandebouc, mais évidemment vous me connaissez déjà !
Âge : 36 ans, soit trois ans de plus que l'âge de la majorité pour un Hobbit. Si je ne les fais
pas vraiment, c’est grâce à ma crème anti-âge de L’Oréal (je vous dis ça, mais gardez-le
pour vous, il ne faut pas que les autres Hobbits le sachent).
Pouvoir : Je peux manger jusqu’à 3 fois mon poids. Mais après ça je ne mange plus
pendant au moins une dizaine d’années et je ne vous parle même pas si je le fais avec du
lembas.
Hobbys : J’adore rester après tout le monde aux repas de Hobbits pour pouvoir rogner tous
les os, un VRAI délice. Le problème c’est que le balrog de compagnie de Airdalf me les vole
tout le temps.
Héro préféré : Petit Pied, le héro du Petit Dinosaure (si vous ne le connaissez pas, allez voir
qu’il est directement. Il a tellement de charisme). Je l’aime vraiment bien, car c’est un
aventurier fou, il a un long cou et il a un grand cœur, mais je pense surtout que je le jalouse,
car ses pieds sont si petits. Vous savez ce que c’est de chausser du 57 !? Même sur
Amordorzone, IMPOSSIBLE d’en trouver.
Ennemi juré : Vous vous en doutez non ? C’est le balrog de Airdalf parce qu’en plus de me
prendre mes os à chaque fois, il me bat à chaque fois au concours d’aboiements.
Blague :
Ma maman m’a dit : « Lâche tes écrans et va jouer avec autres choses ! »
Moi je veux bien, mais j’ai presque aucun jouet même mes Lego Lassent (Legolas).

Nom : Fridon
Age : En age hobbit, je suis sur mes 22 ans, mais les hommes me voient comme un gamin de
12 ans à qui il faut donner des papouilles et des bonbons chaque week-end. Depuis peu je
mange des brocolis, astuce de Borominckii.
Pouvoir : J'ai la capacité à avoir de la chance dans toutes les situations, notamment quand il
faut vaincre l'ennemi. De plus, il est très difficile de me voir arriver grâce à mes 1m30 de
haut. Une fois, j'ai su voler des miels pops comme ça.
Hobbys : Le lancer de marteau, j'ai déjà 14 records du monde à mon actif. Sinon, cueillir
des pâquerettes me paraît fort plaisant.
Héros préféré : Le cheddar dans les cheese burgers. Non, mais sérieusement, cet individu
est à la foi drôle, passionnant, a du caractère et C'EST TROP BON LES RHEYS. AH(non
denis......), un héros humain? Nacer Chadli à la 93ème contre le Japon à Rostov le 2 juillet
2018. Une masterclass.
Ennemi juré : Gwagollum est pas très net, il veut toujours me parler au pluriel. En plus ces
devinettes sont vieilles comme lui .
Plat préféré : une petite salade niçoise des familles en été ET UNE RACLETTE
GARGANTUESQUE QUI FAIT MAL AU BIDE EN HIVER. Mais vu que le camp est en
été, ce sera salade et puis c'est tout.
Blague :
C'est deux anneaux qui parlent et ils ne sont pas contents :
-Je viens de me faire détruire dans la montagne du destin, JPP de ma vie.
-Moi je viens de me faire bouffer par un américain de 400 kg qui m'a confondu avec un
oignon (oignon rings).

Nom : Borominckii
Age : Je viens de passer la cinquantaine, clairement ça fait mal au moral même si je suis
toujours à un ratio de 10 orques par minute. Mais bon quand même le seum quand je vois
Legolabyssin qui ne prend pas une ride au fil des années. Après comme j’aime le dire c’est
la vie pas le paradis.
Pouvoir : Je souffle clairement comme personne dans ma super corne du Gondor faites en
corne de Markhor (tu peux aller chercher ça existe vraiment). C’est super utile quand on doit
réunir les potes à la compote pour un petit apéro des familles et éventuellement sauver le
monde si on a le temps.
Hobbys : Prendre n’importe quelles armes et buter tous ceux qui me font chier, j’ai le sang
chaud. Je peux même parfois taper sans aucune raison sur des tables pour montrer qui est le
boss du game. Cela m’apporte une certaine satisfaction.
Héro préféré : C’est Thor sans aucun doute, je suis sûr on a un lien de parenté, la même bg
attitude et la même chevelure d’or. Seul truc c’est que lui askip c’est un dieu, mais sinon
presque pareil que moi.
Ennemi juré : C’est sûrement les bouteilles de shampoing vides qui restent dans la salle de
bain, rien ne peut m’énerver plus que ça. Comment je fais, moi après pour aller draguer des
meufs avec des cheveux gras. Impossible !!
Blague : A très bientôt au camp et en pleine forme Signé la communauté du SWAG.

Nom : Peregraïdi Touque (aka Pippaïdi)
Age : entre 15 et 476 ans
Pouvoir : Je peux lire dans mes propres pensées, être invisible quand
personne ne me voit, manger des danette vanille par 4, reculer le
temps d'une heure en hiver, déplacer des objets rien qu'en les
touchant, voir à travers les murs de verre, prédire quel jour nous
serons demain, …
Hobbys : Sacrifier Borominkii (oups) sinon j’adore aussi voler des choux
et des carottes au fermier du coin… Et des pommes de terre… Et
du maïs… Et des betteraves… Et des salades… Je crois que je
commence à comprendre pourquoi il veut m’attraper à chaque
fois que je le vois.
Héro préféré : Batman, je l'adore il a même pas besoin de super pouvoirs
pour être un super héro (et en plus il a plein d'argent hihi).
Ennemi juré : les Uruk-haï ils ne sont vraiment pas gentils. À chaque fois que
je vais les voir ils m'emprisonnent et ils me torturent. En plus ils ne font
que grogner donc la communication n’est pas toujours facile avec eux.
Plat préféré : J’adore les légumes, surtout quand ils sont gratuits (j’ai un bon
tuyau si vous voulez des légumes gratuits
Blague : Où est ce que les super-héros vont faire leurs courses ?
(bah au super marché logique)

Nom : Musaragorn
Age : Le double de l'âge que ton père, mais en
étant beaucoup plus stylé et badass
Pouvoir : Arriver à découper des orques et des
gobelins en gardant toujours au frais ma coupe
incroyable.
Hobbys : Essayer de couper les cheveux de
Borominkii (Eh ouais il ne peut y en avoir qu'un
seul avec de si soyeux cheveux) et parler de la
troupe d'incapables que l'on se traîne avec Airedalf …
Héro préféré : Sacha (de Bourg-Palette pour les intimes) parce que ça fait 20
ans il parcourt le monde et il ne prend pas un an en continuant de tuer tous les
pokémon sur son passage le fourbe !
Ennemi juré : Gwagollum parce qu'il me saoule à tout le temps poser ses
énigmes alors que tout le monde en a rien à foutre … Il parle tout le temps
bizarrement avec son pote dans sa tête pour nous kill en scred quand il fait noir
Plat préféré : Bouillabaisse d'orques et de petits poils des gros pieds de Frodon
et Sam. J'aime bien aussi manger les bouts de baguettes des autres de la
communauté qui traînent, mais il faut pas dire que c'est moi …
Blague :

Ce qu’il faut que tu prennes pour le camp !
Pour te vêtir :
•

Ta chemise scoute

•

Ton foulard (OBLIGATOIRE)

•

12 paires de chaussettes (dont une ou deux biens chaudes)

•

12 slips

•

T-shirt en suffisance

•

2 ou 3 pantalons

•

4 ou 5 shorts

•

1 ou plusieurs pulls (dont un très chaud)

•

1 veste (chaude et imperméable de préférence)

•

1 imperméable (ou un K-Way)

•

1 paire de chaussures de marche (ou d’Ecaussinnes)

•

1 paire de basket ou de foot

•

1 paire de sandales ou de vieilles chaussures pour les jeux d’eau

•

1 paire de bottes

•

Une casquette

Pour te laver :
•

Du savon et shampoing (toujours utiles)

•

2 ou 3 gants de toilette

•

1 bassine en plastique pour pouvoir te laver

•

2 ou 3 essuies de bain (dont un grand pour la piscine)

•

1 brosse à dents et 1 dentifrice

•

1 maillot (pas de short de plage) et 1 bonnet

Pour dormir :
•

1 matelas pneumatique (pas de lit de camp puisque nous dormirons sur pilotis)

•

1 sac de couchage et 1 couverture

•

1 oreiller

•

1 pyjama bien chaud

Divers :
•

Plusieurs bics

• De la corde (pas de ficelle) pour les constructions (1 ou 2 bobines seraient les
bienvenues)
•

1 petit carnet ou un bloc de feuilles

• 1 gourde (utile lors de balade ou de longs jeux). Attention ta gourde doit être propre,
car il y a déjà eu des cas de maladie à cause de gourdes mal nettoyées.
•

1 lampe de poche (avec des piles neuves de préférence)

•

1 gamelle (en métal) ou une assiette.

•

Des couverts en fer (couteau, fourchette et cuillère)

•

1 gobelet (métal ou plastique dur)

•

Des gazettes pour allumer le feu (essaye d’en avoir en quantité, car tu t’en serviras tous
les jours)

•

Des allumettes

•

1 petit sac à dos (pour les randonnées par exemple et pour le hike de patrouille)

•

3 ou 4 essuies vaisselles par personne

• Si tu décides de prendre un canif avec toi, sache que la lame ne peut pas dépasser la
largeur de la paume de la main. (Nous te conseillons de prendre un OPINEL N°7 au
maximum)

• Ta carte d’identité (attention, pas de carte d’identité le 21 juillet, c’est
retour maison, attestation de perte acceptée), ainsi qu’une petite fiche
contenant le numéro de
GSM VALIDE d’une personne à contacter en cas de problème
•

Un déguisement en rapport avec le thème

•

Ta fiche santé et ton autorisation parentale

Ce que tu ne dois pas prendre avec toi !
Allume feu (zip), radio, lecteur mp3, GSM (sauf les 5 Cp qui nous le confieront jusqu’au hike de
patrouille, si vous n’en avez pas ce n’est pas grave), cigarettes, alcool, vuvuzela, chaise de
camping, marteau-piqueur.
…
« Comme chaque année, nous vous rappelons que la cigarette et l’alcool sont interdits chez les
mineurs de moins de 16 ans et afin que le camp se déroule à merveille nous vous rappelons que
toute consommation durant le séjour sera sérieusement sanctionnée et les parents seront mis
au courant dans les plus brefs délais. »

Renseignements pratiques :
Où ?
Rue St Urbain,34
6851 NOLLEVAUX

(Ceci n’est pas l’adresse de la prairie, mais celle du propriétaire, une fois arrivés là, des
panneaux vous indiqueront le chemin de la prairie.
Pour envoyer des lettres au camp, c’est cette adresse qui est valide, il suffit de rajouter
le nom du scout ou totem + Scouts Eclaireurs Ecaussinnes).

Quand ?
Du 21 au 31 juillet 2021.

Prix : 115€.
Un problème d’argent ne doit nuire au séjour de votre enfant, nous pouvons toujours trouver
un arrangement.
Attention : Si vous avez 2 enfants dans l’unité scoute (chez les baladins, louveteaux, éclaireurs
ou pionniers) chacun d’entre eux bénéficiera d’une réduction de 8€.
Néanmoins, il est impératif que vous ayez payé la cotisation pour pouvoir inscrire votre
enfant au camp.

Comment payer ?
Par virement sur notre compte bancaire au numéro : BE87 0689 0754 8494
d’Ecaussinnes et avec en communication :
« Camp scout 2021 de ………… (Nom et prénom du scout ou totem). »

aux Eclaireurs

À payer avant le 15 juillet, car les animateurs partent ce jour-là et il nous sera dès lors
impossible de vérifier les différents paiements.

BBQ le 21 (à préciser) :
Sans savoir si nous aurons le droit d’organiser le fameux BBQ de la journée des parents le 21
juillet lors de l’arrivée des enfants, nous vous invitons à quand même nous communiquer si
vous voulez réserver des repas via le formulaire suivant. Le prix de ce repas sera de 10 € pour
les adultes et 7 € pour les enfants (gratuit pour les éclaireurs).

Lien pour réservation du BBQ : https://forms.gle/mUamz7d2bgzYjpqP8

Départ :
Comme chaque année, nous demandons aux parents d’assurer le trajet de l’aller afin d’arriver
à l’endroit de camp pour 12h. Si vous vous trouvez dans l’impossibilité d’assurer le trajet ou si
vous pouvez prendre un passager supplémentaire ainsi que ses bagages, veuillez nous prévenir
dès que possible afin de nous organiser au mieux.

Retour :
Nous disposons cette année d’un car. Nous demanderons donc aux parents de venir rechercher
leur enfant pour 16h à la Grand Place d’Ecaussinnes le 31 juillet.

Comment nous joindre sur place ?
Via nos Gsm ou nos messageries vocales. Dans ce dernier cas, nous vous rappellerons dans les
deux heures qui suivent.
Abyssin Fripon
Airedale Taquin
Gwaga Souriant
Kowari Emballé
Temminckii Fringant
Vilkas « A mon poste »
Tazi Surprenant
Aïdi Avisé
Frison Fougueux
Musang Jovial

0498/57.84.69
0471/09.76.89
0499/41.10.72
0476/73.47.08
0497/12.07.94
0472/45.34.23
0495/56.56.87
0489/34.40.94
0470/63.26.07
0476/78.59.39

N’hésitez pas à contacter l’un ou l’autre chef si vous avez la moindre question avant le camp !

Quelques activités durant le camp :
La totémisation : c’est l’accueil des scouts de première année dans la troupe, c’est une grande
épreuve où le scout non totémisé gagnera son totem et son qualificatif.
N’écoutez pas les rumeurs ou autres idioties sur la totémisation, c’est une épreuve de
surpassement de soi et d’accueil de la troupe, non un baptême d’étudiant. Donc, rassurezvous !
Le jeu de 24h : c’est le jeu attendu de tous. Il dure 24h comme son nom l’indique, il est très
fatigant, mais vraiment excellent de par la diversité de ses épreuves.
Le concours cuisine : toute la patrouille se serre les coudes pour préparer un bon repas de
restaurant pour ses chefs, un bon moment où l’on rit tous ensemble, on mange vraiment bien
(enfin on espère) et on s’entraide pour gagner. (D’ailleurs à ce propos, nous vous invitons déjà
à réfléchir à un menu démocratique et original pour le concours).
La promesse : un moment sérieux dans la vie d’un scout, promettre une chose que l’on ne fait
pas d’habitude et s’y tenir durant toute sa vie (pas seulement scoute).
La journée nature : une journée dans la nature avec un ou deux chefs, un bon moment pour
se reposer, admirer la nature, discuter en petit groupe…
Le hike de patrouille : un moment de détente en patrouille et loin du campement.
Les tournois, piscine, jeux d’eau…

Quelques consignes :
Comme vu avez pu le constater, le camp est très chargé. Il te faut donc ménager tes forces, ne
pas te coucher trop tard. Nous serons là pour veiller à tout cela, mais tu es aux éclaireurs et tu
seras amené à gérer seul ta fatigue, ainsi qu’à respecter le sommeil des autres.
Nous insistons sur l’hygiène, nous n’aurons pas de douche vue que nous sommes sous tentes
et dans une prairie, mais de l’eau sera à ta disposition donc n’oublie pas de te laver, de changer
de vêtements…Du temps sera prévu à cet effet.
Nous insistons aussi sur le respect des autres. Vivre 10 jours ensemble au même endroit n’est
pas toujours aisé et donc, pour le bien-être de tous, il est impératif de se respecter. De plus,
l’environnement mérite également notre respect. C'est-à-dire, veiller chaque

jour à ce que la prairie reste propre et à ce que la tente ne ressemble pas à un dépotoir.
Nous insistons aussi sur le respect du matériel. Le matériel que l’on vous prête (outils,
bâches, cordes...) ne doit pas trainer partout, vous aurez une tente pour ranger ce matériel
et ainsi ne pas le laisser trainer dehors, car la rosée du matin ainsi que la pluie abime le
matériel. Nous sommes une troupe scoute qui n’a pas de fonds financiers importants, ce
matériel coûte énormément à la troupe et nous aimerions ne pas changer de matériel
chaque année.
Nous rappelons pour finir que l’alcool, les cigarettes et la drogue sont interdits au camp.
Qu’il y ait ou non des fumeurs parmi les éclaireurs ne regarde en aucun cas la troupe. C’est
pourquoi aucun débordement ne sera toléré. Si malgré cet avertissement nous devons faire
face à des problèmes relatifs à ces interdictions, des sanctions seront prises.
Nous espérons que ces quelques règles élémentaires seront respectées durant tout le camp,
car elles sont indispensables à son bon déroulement.
La préparation d’un camp ou même d’une réunion demande beaucoup de temps aux
animateurs qui font cela bénévolement, c’est pour cela que nous attendons de votre part
une motivation constante lors du camp afin que les activités se déroulent pour le mieux.

!!! ATTENTION !!! !!! ATTENTION !!!
Il est nécessaire de remplir et nous apporter le 21
Juillet l’autorisation parentale ainsi que la fiche
individuelle qui se trouvent en annexe (vous pouvez
également les télécharger sur le site « les scouts » dans
la rubrique « télécharger->documents administratifs
->autorisation parentale/fiche santé individuelle »)
Merci à vous. Et à très bientôt !

