
  



Informations pratiques 

Lieu:  22, Rue du Forbot 

 5520 Onhaye 

 

Date: du 21(xxh) au 31(xxh) juillet 2019  

 

Prix: 140€1 à verser sur le compte BE89 0015 6612 2085 

 

Documents à prendre: 

- Fiche santé individuelle complétée  

- Autorisation parentale complétée 

 

Cette année, nous n’organiserons pas de précamp pour les 4e années. 

Si vous avez la moindre question, nous vous prions de contacter les chefs, que ce soit 

par téléphone, par mail ou par pigeon voyageur. 

Attestation de présence au camp 

Certaines mutuelles peuvent intervenir dans le paiement du camp, nous pouvons, à la 

demande et dès la fin du camp, vous fournir le document nécessaire complété.  

 

Contact 

Elias Piette (Akela) 

0491/07 39 89 

 

Maximilien Claes (Chil) 

0475/63 56 45 

 

Martin Remouchamps (Phao) 

0495/80 29 16 

 

Pablo Mannoni (Kaa) 

0497/93 13 32 

 

Adresse mail des Louveteaux 

louveteaux-tilff@hotmail.com 

 

 

 

 

                                                
1 N’hésitez pas à nous contacter par mail/téléphone si le prix pose un frein à la participation de votre 
enfant 



A prendre avec soi (dans l’ordre d’importance): 

❏ Son uniforme 

❏ Shorts  

❏ Foulard 

❏ Pull 

❏ Bottines 

❏ Gamelle + gourde 

❏ Un Gobelet (Ne pas oublier !!) 

❏ Sa bonne humeur 

❏ Chaussures d’intérieur ou pantoufles 

❏ Son déguisement 

❏ T-shirts en suffisance 

❏ Matériel d’entretien corporel 

❏ Brosse à dents + dentifrice 

❏ Savon 

❏ Gants de toilette 

❏ Essuies de bain 

❏ médicaments 

❏ crème solaire 

❏ Un pantalon  

❏ sac à linge sale 

❏ Couvre-chef 

❏ Suffisamment de pulls 

❏ Un sac de couchage 

❏ Un lit de camp/matelas et tout son attirail ainsi qu’une version transportable pour le 

Hike  

❏ Pyjama 

❏ Essuie de vaisselle 

❏ Chaussettes en surplus 

❏ Caleçons/slips/autre en fonction des préférences 

❏ Carnet de camp 

❏ Maillot 

❏ Son fidèle servant 

❏ Son épée en mousse super affutée (voir plus loin) 

❏ de quoi écrire  

❏ Timbres 

❏ enveloppes 

❏ papier + crayons  

A ne pas prendre avec soi 

➢ Matériel numérique (beaucoup trop complexe pour nostre compréhension médiévale)  

➢ Couteaux/masse d’armes 

➢ Un coffre entier de chiques et autres choses sucrées (On leur prépare des plats 

délicieux) 

➢ Argent de poche 

➢ Montres (sauf les montres solaires) 



reux chevaliers, l’heure est grave. Les forces du Duc 

Aldric de Tremor sont aux portes de Onhaye La 

Lumineuse et en veulent a nostre relique la plus Sacree : 

Les coupures d’ongles de nostre sauveur Jesus Brie. 

Ils ont deja pris les dents de laits de Jean sans Air et les 

saintes mèches de Jeanne la Rebelle. 

Nostre royaume est en peril! 

 

’est pourquoi le Roi vous convoque, fils de Roland et 

de Pendragon, pour vous lier a l’Ost et bouter l’ennemi 

hors de nostres terres. Alors, sortez vos epees et 

affublement de bastaille, rassemblez vos armees et preparez-

vous a pourfendre du méchant. 

  

os espions comptent dix milliers de soldats assoiffés 

de sang. Il faudra donc que vous veniez nombreux pour 

répondre a l’injure du duc rebelle. 

 

ous vous donnons donc rendez-vous dans nostre castel 

en le pays de Onhaye au mois de Juillet avec votre armée 

et vos equipements les plus chevalresques.    

 

  

 

 

Le Roi des Gentils 



L’équipement du guerrier du XIIe siècle 
Chaque chevalier se doit de se présenter à l’Ost muni de son équipement complet et poli. 

Cet équipement comprend : 

- un heaume destiné à se protéger des coups masses sur le champ de bataille 

- un tabar pour afficher fièrement ses couleurs 

Il est constitué d’un long rectangle de tissu décoré muni d’un trou pour la tête et 

sécurisé à la taille par une grosse ceinture 

- sa grande épée en mousse 

Elle doit être adaptée à un usage guerrier  (bien solide et molle) 

L’épée typique consiste en un tube de pvc autour duquel des tubes de mousse 

isolante sont collées puis sécurisées avec du scotch 

- son bouclier décoré aux couleurs de sa famille 

- son fidèle destrier  

Il est constitué de deux moitiés de noix de coco attachées entre elles pour les perdre 

en même temps et qu’on entrechoque pour le bruitage. (ou d’un cheval de bataille, 

les deux écoles coexistent) 

Les sizaines 

Les Tulipes Oranges  

Caractérisée par une Tulipe orange présente sur son tablier de 

bataille, les Tulipes Oranges sont de bons vivants. Il mangent à 

s’en exploser la panse et font ripaille en toutes occasions. Ce sont 

aussi de très bons cavaliers. Ils parlent l’occitan autrement appelé 

langue d’oc, et donc remplacent les “oui” par des {oké}. 

Ils possèdent un casque en forme de cône leur permettant de 

guerroyer tout en conservant un maximum d’allure ou de 

« prestance » comme diraient certains (vous). 

Les chevaliers concernés : 

Maxime Mouilleau 

Nathan Beckers 

Thomas Mestrez 

Tom Domken 

Sasha Le Redoutable 

Nathan Dewals 

Adrien Scholle 

Samuel Poncelet 



Les Roses Bleues 

On les reconnaît grâce à une rose bleue qu’ils arborent 

fièrement sur leurs habits de bataille. Leur famille s’est 

spécialisée dans la construction d’engins de siège. Ils parlent la 

langue d’oïl (qui aboutira plus tard au français) et prononcent les 

“oui” {wi}. 

Leur casque a un dessus plat, ce qui n’est toujours pas expliqué 

logiquement, mais ils y tiennent. 

Les chevaliers concernés : 

Jérémy Guazzo 

Jules Magis 

Aurélien Fillet 

Thomas Treinen 

Basile Gustin 

Noé Gillard 

Rafael Klakar 

Rodrigue Delcroix 

 

Le code d’honneur du chevalier 

En tous temps, le chevalier se doit de respecter ces différents points: 

 

❏ Le bon chevalier est courtois et respectueux. 

❏ Il jure fidélité à son roi et promet de le défendre à tout moment. 

❏ Il se doit d’aider les demoiselles en détresse (eheh) en se portant à leur secours. 

Pour cela, il n’hésitera pas à grimper des tours ou pourfendre des dragons. 

❏ Il ne frappe jamais l’innocent et protège la veuve et l’orphelin. 

❏ Il ne règle jamais ses conflits par la violence et préfère référer aux autorités 

compétentes. Son épée et son bouclier ne servent qu’à la guerre (qu’il préfère éviter) 

❏ Il est bon et juste et pardonne celui qui demande pardon en lui accordant merci. 

  



Le Bon Parler 

Comme tu l’eus céans compris, preux chevalier, nostre époque demande un effort dans la 

pratique du langage. Nous attendons donc de messire qu’il prenne connaissance dans l’art 

de ce que nos successeurs appelleront “L’Ancien Français ”. 

Pour t’aider dans ta quête, nous avons emprunté quelques extraits de la “méthode du Bon 

Parler” que voici. 

Règles générales 

● Le placement hasardeux de S en milieu de mot est vivement encouragé 

● L’ausgmentation de terminaisons complisquées en fin de mots est courante 

● Vous tensterez de conversoyer à la troissième personne du singulier à la place de la 

deuxièmse 

● Il vous estoit visvement conseillé d’employager des mots tomsbés en désuétude 

● Vieillir les mots usuels peut estre faistoit avec aisance par l’utilisation des grouspes 

de lettrons “-ard(e)” “-aille” “-et(te)” ainsi que moult austres que nous vous laissons 

trouver 

● Il estoit peu courantet d’ouïr conversailler avec verbaille normalement prononçardée. 

Ainsi vous prensdrez grand plaisir à paroler grassement. 

● Il sera prononçoyé maintes expressions désuettes ou pour ainsi disre inventées de 

tousts écus. 

● Le lesttron U estoit Sacrilège et il estoit d’usasge de le remplaçoyer par un V “pas 

piqué des hannestons” 

● Povlarde qvi jappoit ne connoit nvsllement ses arbalestries 

● L’escritaillage sera soisgné en vtilisant la police mesdievale 

● Vsqi Fard qve prismv GGre HARd AHah afFGo PKS 

 

Afin de mettre en pratique les connaissances que tu viens d’acquérir, nous te proposons de 

faire les exercices suivants: 

 

Ex1: Traduction du texte ci dessous vers le Français Moderne 

Trois nains s’en irent vers la mine, cela estoit normal, ils sont des nains. Ils emprvntèrent le 

bois povr levr voyage raccovrcir. Le premier des nains se mvnit d’une pioche, le second des 

nains pryt vne pelle, qve pryt le troisième ? 

 

Espace de réponse 

 



 

 

Ex2: Traduction vers l’Ancien Français: 

 

Tu trouves pas que le feu sent 
le camembert ? 

 

Ouais je suis passé au brico  

Louis Natalis, tu es aussi utile 

qu’un appendice. 

 

J’allume une bougie pour 

m’éclairer 

 

 

Ex3: Ode aux chefs 

Il vous est ici demandé de louer vos Grands Chefs de Bataille par le biais d’un poème. 

 

 



Bonus  
Le saint code des saints templiers… saints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grand code morse 

 

 
 

Le Chant du Chevalier  

« Et on lui pelera le jonc comme au 

bailli du Limousin… Qu’on a fendu un 

beau matin… Qu’on a pendu avec ses 

tripes » 


