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Chers louveteaux,

Nous sommes les chefs de l’Alliance intergalactique. Nous vous écrivons cette lettre dans l’espoir 
d’obtenir votre aide précieuse. L’univers est en danger… 

Un SOS nous est parvenu venant de la petite planète isolée Beesechurger:
“Pour la première fois, la désolation s’est abattue sur nous ! Une immense armée nous envahit et 
nous submerge. Nous nous faisons décimer par milliers!! Au secour!!!! Aidez-.... {AAArrrgh}”

Malheureusement, nous n’avons pas pu intervenir à temps pour la sauver. Nous avons envoyé 
une équipe de reconnaissance pour analyser la situation et celle-ci nous a informé que la planète 
Beesechurger est désormais réduite en miettes. Il s’agirait là d’un acte de l’infâme Philorcius!

Nous avons appris grâce à nos espions bothans qu’il est à la recherche d’artefacts et objets de 
pouvoir dispersés aux quatre coins de la galaxie. Avec ces reliques, il pourrait assouvir son plus 
vil désir, détruire l’univers. Cependant en trouvant ces artefacts avant lui, nous serions capables 
de vaincre Philorcius autrement invincible. 
Ce monstrueux Philorcius nous a déjà attaqué une première fois, il ne faut pas lui laisser le temps 
d’étendre sa puissance.

C’est pourquoi, nous faisons appel à vous, héros de l’espace! Votre mission consistera, si toutefois 
vous l’acceptez, à  retrouver les reliques avant que Philorcius ne mette la main dessus. 

Louveteaux, vous êtes notre seul espoir…
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Voici des ruines qui contiendraient une de ces 
fameuses reliques

On raconte que les reliques sont cachées dans 
les endroits les plus reculés de la galaxie et 
protégées par de maintes épreuves.

Seuls les plus braves des héros sauront venir 
à bout de ces épreuves et maîtriser le pouvoir 
des reliques.

A gauche, un portail qui servait peut-être 
à voyager entre les dimension pendant une 
époque maintenant révolue.



4

Camp louveteaux 2018

L’alliance intergalactique a donc fait appel au deux meilleurs groupes de commandos de la ga-
laxie. Certains vont même jusqu’à les nommer “les gardiens de la galaxie”, surnom qu’ils ont 
obtenus après avoir résolu de nombreux conflits intergalactiques. 
Parmi leurs exploits, on compte: la destruction d’une puissante station de combat de la taille 
d’une étoile pouvant détruire des planètes entières, la défense de la planète Xandar et leur vic-
toire sur le terrifiant Dr. Néfarious.

Les Technomanciens (Orange ):

Véritables sorciers de la technologie, on pourrait croire qu’ils ne font 
qu’un avec celle-ci. Armé de leur clef à molette géante et d’un équi-
pement toujours à la pointe de la technologie, rien ne les arrête. Cette 
clef à molette de la taille d’une hallebarde est leur outil principal. Elle 
leur offre un avantage indéniable sur le champ de bataille vu qu’elle 
peut aussi bien être utilisé comme arme au corps, que comme solu-
tion à beaucoup d’énigmes. Le reste de leur équipement high-tech leur 
confère un véritable avantage stratégique sur leurs opposants. Celui-ci 
comprend généralement un ordinateur-gantelet  qui est équipé de toute 
sorte de gadget comme un émetteur de bouclier laser personnel, un 
hypershot dynamo et grapping. Ils adorent aussi arborer leurs couleurs 
pour se distinguer et peignent donc leur équipement de leur orange 
mécanique.

 -Maxime S. 
 -Maxime M.
 -Alexis 
 -Clément
 -Rodrigue
 -Raphael
 -Léon
 -Adrien
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Les Armoriks ( Jaune): 

… quant à eux, ils se sont spécialisés dans les armes de destruction 
massive telles que le T.E.L.T ( T’Eclater La Tronche), le zodiaque et bien 
d’autres armes de tailles surdimensionnées. Ils préfèreront toujours un 
bon vieux lance-roquette à des gadgets encombrants et trop peu effi-
caces. Leur stratégie de combat se réduit souvent à avoir une puissance 
de feu supérieure à leurs adversaires et dans 99% des cas, ça fonctionne!

 -Ludo
 -Thomas
 -Nathan
 -Brayan
 -Jeremy
 -Tom
 -Jules
 -Mathys
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Ricius
Planète minière qui regorge de cristaux en tous genres. Ces 
cristaux, importés aux quatre coins de la galaxie, sont uti-
lisés dans la fabrication de nombre d’objets aux utilisations 
diverses: des moteurs de vaisseaux mais aussi des bijoux. 
Paraîtrait-il même que d’anciens chevaliers de l’espace s’en 
servaient pour fabriquer leur légendaires épées laser.

Norus
C’est une planète mystérieuse encore jamais explorée dont la légende 
raconte que le jour ne s’y lève jamais. Il y aurait des milliers de km de 
montagne avec du sable rouge. Personnes n’y vit et il faudrait une com-
binaison rare pour pouvoir l’exploiter car il n’y aurait pas de moyen d’y 
survivre.

Multicoloris
C’est une planète où tous les objets n’auraient pas leurs 
couleurs normales… Par exemple les citrons seraient bleus, 
la crème au chocolat serait verte, … Y aurait-il une combinai-
son à déchiffrer ?

Planumys
Elle assure la sécurité de la galaxie, elle crée les armures 
ainsi que les armes. Elle est constituée d’une muraille très 
difficile à franchir. Il parait qu’un grand nombre d’agents 
travaillerait pour elle…

Beesechurger
La planète détruite par Philorcius. Ses habi-
tants étaient pacifistes. Elle possédait les pou-
voirs permettant de faire régner la paix dans 
l’univers. Peut-être y aurait-il une semblable 
présente dans le système ?

Voici quelques planètes sur 
lesquelles résideraient des re-

liques...
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Où?

Nous vous donnons rendez-vous au gîte : Rue de la bruyère 230, B-6001 Marcinelle. 
L’itinéraire est disponible ci après.

Nous vous invitons à vous organiser pour faire du covoiturage car, comme vous le remarquez, 
le gîte n’est pas la porte à côté. Pour ce faire, un listing des numéros de téléphone de chaque 
parents est disponible en annexe.

Quand?

Pour les plus grands : du 20 au 30 juillet. Rendez-vous à 10H le 20 juillet au camp des scouts. 
Pour les plus petits : du 21 au 30 juillet. Rendez-vous au gîte le 21 juillet à 19H.
Le retour se déroulera au gîte pour tous le 30 juillet à 12h un barbecue sera organisé avec comme thème “l’au-
berge espagnole”. Nous fournirons la viande. 

Prix?

Le prix est de 140€ (+25€ pour ceux qui font le pré camp) à verser sur le compte BE89 0015 6612 2085 avant 
le 7 juillet. Le versement doit être accompagné du NOM + PRÉNOM de l’animé + CAMP 2018. Nous vous 
informons que le paiement confirme la participation.

remarques:
Nous aimerions aussi que vous nous fassiez parvenir tous les documents administratifs en 
même temps que le paiement, ça nous permettra de mieux nous organiser

Le prix ne doit pas être un frein à la participation. N’hésitez pas à nous contacter si il y a un 
problème.

Le pré-camp
comme les années précédentes, nous organisons un pré-camp qui débutera chez les scouts le 20 juillet à10 H 
C’est Rue Célestin Denis (Martin-Pecheur, lieu-dit) à Pesche,5660 Couvin où ils auront l’occasion 
de découvrir en avant première leur future section. Ce pré-camp concerne uniquement les quatrièmes et les 
troisièmes années. Nous vous demandons un supplément de 25€ au camp car en plus de la nourriture, nous 
avons prévu une activité spéciale avec eux.
Itinéraire

Infos pratiques
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A prendre dans ton sac: 

Administratif:

-Fiche santé dûment complétée
-Autorisation parentale (disponible sur le site)
-Copie de la carte d’identité

Vêtements et autres:

-K-way
-T-shirts
-Pulls
-Pantalon
-Shorts
-Sous-vêtements (slips, chaussettes), prévoyez-en de rechange
-Pyjama
-Tenue d’intérieur confortable
-Maillot de bain
-Essuies
-Trousse de toilette (Brosse à dent, dentifrice, savon, crème solaire, shampooing); 
  N’oubliez pas vos médicaments!
-Chaussures (Chaussures de marches, bottes, pantoufles)
-Déguisement de ranger
-Lampe de poche
-Sac de couchage - coussin - Matelas gonflable ou lit de camp
  (lit de sol pour les 3e et 4e années)
-Uniforme (Pull - foulard - short)
-De quoi écrire - timbres - enveloppes - feuilles - stabilos intergalactiques
-Sac à dos, il doit être confortable pour la marche
-Gourde
-Casquette ou chapeau
-Essuies de vaisselle (2)
-Vieux vêtements qui peuvent être salis

Prendre des vêtements en suffisance et n’oubliez pas de mettre votre nom sur tous vos effets person-
nels !

Objets interdits:
 
-Couteaux (même pour les sizeniers)
-Objets électroniques: pas de téléphone, pas de consoles ...
-Argent
-Objets de valeurs
-Des repas entiers à base de sucreries
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Contact des animateurs

Claes Arthur
Animateur responsable
Galgo Sans foi ni loi
0489/46.84.70
claesarthur@yahoo.com 

Louise Crickboom
Animatrice
Kasuaris Haute tension
0471/63.73.58
louise.crickboom02@hotmail.com 

Pablo Mannoni
Animateur
Casoar Crescendo
0497.93.13.32
pablo.mannoni@hotmail.com 

Elias Piette
Animateur
Maguari Kilimanjaro
0491/07.39.89
eliaspiette@gmail.com 

Maximilien Claes
Animateur
Bassaris Cruise-Control
0475/63.56.45
claesmaximilien@gmail.com

Adresse e-mail des louveteaux: louveteaux-tilff@hotmail.fr


