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1)   Introduction 
  
Chers parents, chers pionniers, 
  
Le mois de juillet arrive à grands pas et avec lui le tant attendu camp pionnier. Et qui 
dit pionnier dit bien entendu voyage à l’étranger (même si un camp en Belgique était 
tout à fait envisageable). Cette année, les Pios de Tilff s’envolent pour la 
merveilleuse île de Sicile. 
  
Que va faire mon rejeton dans le plus bel endroit au monde ? 
  
Y travailler et visiter les plus beaux joyaux siciliens !!! 
  
Le camp s’organisera en deux parties. 
Dans un premier temps, du 17 au 22 juillet , les pionniers iront travailler dans une 
coopérative pour y cultiver tomates et autres produits méditerranéens. Les 
températures pouvant monter très vite en Sicile, les horaires de travail seront les 
suivants : de 5h à 9h30 (il faudra se lever tôt et du bon pied) et de 17h à 20h30. 
Entre temps, les pionniers pourront se reposer (on ne se repose jamais assez 
évidemment), bronzer ou aller piquer une petite tête dans la Mer Méditerranéenne 
(qui ne se trouve qu’à 800 mètres de notre endroit de travail). 
Pour avoir une petite idée de l’endroit où nous allons, vous pouvez consulter le site 
Google Maps et y entrer les coordonnées GPS suivantes : 37°18'16.6"N 
15°06'29.7"E 
Dans un second temps, du 22 au 31 juillet, l’ensemble de la section va faire le tour 
de la Sicile pour pouvoir visiter les plus beaux endroits et y faire des photos 
instagram à haut potentiel de likes. Au programme : 
-       Une petite glace à Catane 
-       De la perte de gras avec une randonnée sur l’Etna 
-       Serrer la main de Donald Trump au G7 de Taormina 
-       Jouer à pan pan avec la Mafia à Agrigente 
-       Passer son diplôme de natation en pyjama dans la Mer à Syracuse. 
 
 
 
 
 
  

 



1) Quelques informations pratiques 
 
Départ et Retour 
 
Le départ se fera le 17 juillet de l’aéroport de Cologne. L’avion décollera à 6h45. 
Nous nous donnons donc rendez-vous à l’aéroport de Cologne à 5h tapante. 
Le retour se fera le 31 juillet à l’aéroport de Weeze (et oui il existe un aéroport du 
nom de Weeze, celui-ci se trouve près de la belle ville de Düsseldorf) à 12h55. 
 
Pour les trajets, nous vous demandons de vous organiser via le site suivant : 
http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=3293 (ce document sera en 
ligne sur le site de l’unité, section pionniers) #SauvonsLaPlanète.  
 
Paiement Camp 
 
Le prix du camp s’élève à un total de 250 euros. Un acompte ayant été payé il y’a 
quelque temps, nous vous demandons de faire un virement pour les 150 euros 
restant avant le 7 Juillet sur le compte pionnier que voici : BE68 0015 3810 3334 
avec comme communication : nom et prénom de l’animé. 
 
Concernant les valises 
 
Le sac à dos de type HIKE est obligatoire. Il doit peser MAXIMUM 15kg. Ayez bien 
en tête que vous devrez le porter lors de marches plus ou moins longues … Evitez 
donc d’emporter avec vous l’entièreté de votre garde-robe ou tout vêtement/objet 
superflu. 
Taille sac de hike : 55 x 40 x 20 cm. 
Du matériel de camping (type casseroles, poêles, réchaud, ustensiles, etc.) devra 
être réparti entre tout le monde, évitez donc de trop charger vos sacs. 
 
Vous pouvez emporter un petit sac supplémentaire (style sac à dos) pour pouvoir 
transporter boissons et nourriture pendant nos différentes activités. Ce petit sac ira 
en cabine et aura une taille maximale de 35 x 20 x 20 cm. 
 
N’oubliez pas que tout produit comme du gel Vivel Dop  pour faire une super coiffure 
ou ton shampoing petit marseillais pour sentir bon devra se trouver dans ton sac 
allant en soute. 
 
Pour résumer :  

● 15 kg en soute 

 

http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=3293


● 10 kg en cabine ⇒ 35 x 20 x 20 cm 
● Mettre une indication sur vos sacs afin de bien montrer qu’ils sont de votre 

propriété 
 
Les tentes 
 
Une tente de 3 personnes est idéale. N’oubliez pas que vous devez également 
placer vos sacs dans la tente, vous aurez donc davantage d’espace dans une tente 
3 personnes. Il faut que votre tente soit attachée à votre sac de Hike, il est donc 
déconseillé de prendre une tente 2’’ de chez Decathlon, qui est trop volumineuse. 
 
Argent de poche 
 
C’est bien entendu autorisé pour les moments où tu auras envie d’offrir une tournée 
Magnum à tous tes amis pionniers qui seront morts de chaud. 
 
Tabac 
 
Le tabac est interdit (Quoiiiiiiiii ? ) …..  lors des activités, il ne sera autorisé que lors 
des moments libres et uniquement dans les zones ouvertes. 
Le tabac est, de toute façon, interdit dans les lieux publics, cafés et restaurants (un 
grand merci aux autorités Siciliennes qui pensent à la santé de tous) 
 
Alcool 
 
Pour rappel, vous êtes tous mineurs et sous notre responsabilité. Tout abus éventuel 
sera sanctionné comme il se doit. Nous comptons sur vous pour vous comporter de 
façon RESPONSABLE. 
 
Contacts  
 

● Souslik Couleur Café (Manon Crespin) : 0499/10.19.19 
 

● Sifaka Arlequin (Ben Di Marcoberardino) : 0498/13.47.34 
 

● Saïmiri Day’N Night (Marie Simon) : 0497/69.44.67 
 

● Goundi Mordicus (Mathias Salvador) : 0497/99.25.89 
 

● Chipmunk Responsable (Bastien Horemans) : 0498/23.03.12 

 



2)   Aperçu des endroits à visiter 
 
Mais où allons-nous exactement ? Brève description de la Sicile… 
 
La Sicile (Sicilia [siˈtʃiːlja] en italien et en sicilien) est une région autonome d'Italie. 
L'île homonyme, qui compose cette région à 98 %, est la plus grande île de la mer 
Méditerranée. Son chef-lieu est Palerme. La langue officielle est l'italien, mais elle a 
sa propre langue parlée et écrite. C'est la région la plus étendue de l'Italie et son 
territoire est constitué de neuf provinces à leur tour partagées en 390 municipalités. 
Elle est également la seule région italienne à compter deux des dix villes les plus 
peuplées du pays : Palerme et Catane. Le drapeau de la Sicile, la gorgone à trois 
jambes (Trinacria), représente les trois pointes de l'île, pointe ouest de 
Trapani-Marsala, pointe nord-est de Messine et pointe sud-est de Syracuse. 
La Sicile est une île située au sud de l'Italie, à un peu plus de 3 kilomètres de la 
péninsule, dont elle est séparée par le détroit de Messine, et à 140 kilomètres de la 
Tunisie, dont elle est séparée par le canal de Sicile 
Le relief de l'île est souvent montagneux, en particulier au nord avec les monts des 
Peloritani, Nebrodi et des Madonie, prolongements des Apennins. Le centre et le 
sud sont composés de collines. Il existe de rares plaines, notamment la plaine de 
Catane et la Conca d'Oro. 
Localisée à la rencontre de la plaque eurasienne et de la plaque africaine, la Sicile 
est célèbre pour ses volcans comme l'Etna ou le Stromboli et le Vulcano dans les 
îles Éoliennes au nord-est. La Sicile est également exposée aux tremblements de 
terre, comme à Messine en 1908 ou dans la vallée du Belice en 1968. Le réseau 
hydrographique est constitué de petits fleuves et de cours d'eau pérennes. 
Située au sud de la péninsule italienne, l'île bénéficie d'un climat méditerranéen, aux 
hivers doux et humides et aux étés chauds et très secs. Au printemps les paysages 
sont verts et fleuris tandis qu'en été ils sont jaunes et sans fleurs dû au manque de 
pluie. L'aridité est marquée dans le sud, directement atteint par le sirocco. La Sicile 
souffre d'ailleurs d'un déficit chronique en eau certaines années en été, 
occasionnant régulièrement des pénuries et des coupures sur l'île. 
La Sicile possède une grande diversité climatique du fait de son relief. Sur la côte en 
été, à Palerme par exemple, le mercure ne descend jamais en dessous des 20 °C la 
nuit et peut grimper à 35 °C en journée. En hiver, au sommet de l'Etna, il peut faire 
-3 °C, où les précipitations au sommet sont sous forme de neige, mais sur la côte 
(toujours à Palerme pour exemple), il peut y faire au même moment 15 °C. 
La variété des paysages de la Sicile ne permet pas d’attribuer un climat homogène à 
l’ensemble de l’île. De manière générale, le climat sicilien est doux l'hiver, et chaud 
l'été. Cela permet à une végétation typiquement méditerranéenne et tropicale de se 
développer. C'est un climat méditerranéen avec des tonalités africaines. Ainsi, le 
Sirocco, de l'arabe « Sahroq » (« provenant du désert »), est un vent tropical 

 



terriblement chaud (plus de 40 °C) et sec, venant du Sud ou du Sud-Est, qui s'abat 
en été sur la Sicile. Ce vent, naissant dans le désert africain, brûle la Sicile et 
apporte même parfois du sable du désert du Sahara. 
Catane est la ville la plus chaude de la Sicile, les étés torrides dépassent les 45 °C, 
mais avec des hivers plus frais que sur la partie occidentale de l'île. Enna, ville 
située au centre de la Sicile, possède des étés chauds comme sur la côte mais des 
hivers frais, à cause de l'altitude de la localité. Il a été mesuré une température 
exceptionnelle de 48,5 °C à Catenanuova le 10 août 1999. 
 

 
  

Agrigento 
 
 Akragas, l’actuelle Agrigente, fut fondée par des colons grecs venant de Gela, de Crète et 
de Rhodes en 581 av J-C. Longtemps gouvernée par les tyrans, elle connut un essor 
considérable durant le règne du redoutable Théron (488-472 av J-C.). On lui doit 
l’agrandissement et l’embellissement de la vallée des Temples, ensemble monumental initié 
par ses prédécesseurs. Mais celle que le poète Pindare qualifiait comme “la plus belle des 
villes mortelles” succomba en 406 av. J-C. aux assauts répété des Carthaginois. Dès lors, 
elle connut différents maîtres sans jamais vraiment retrouver son rang. Les Romains la 
baptisèrent Agrigentum, les musulmans lui donnèrent le nom de Kerkent, qui évolua en 
Girgenti jusqu’en 1927, date à laquelle elle devint  
Agrigento sous le régime fasciste 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catania 
 
“Lorsque le volcan éternue, Catane tremble”, affirme un dicton populaire. Depuis sa 
fondation en 728 av. J-C (Jésus Christ et non pas le célèbre Jean-Clude)  par des 
colons grecs de Chalcis, la cité vit au rythme des humeurs de l’Etna. Détruite à 
maintes reprises par de terribles tremblements de terre et d’infernales coulées de 
lave, elle est reconstruite avec panache par l’architecte Giovanni Battista Vaccarini 
consécutivement au désastre qui ébranle la Sicile du centre en 1693. Toutefois, en 
dépit de ce passé douloureux, Catane, l’Atene Sicula (l’Athènes Sicilienne), véritable 
creuset d’art et culture, ne cessera de damer le pion à ses rivales. En 1434, le 
Sicolorum Gymnasium, créé par Alphonse le Magnanime, est la première université 
de l’île. Dès lors, la ville intégrera et véhiculera toutes sortes d’idées nouvelles, à tel 
point que les Siciliens (et plus particulièrement les Palermitains) prétendent encore 
aujourd’hui que Catane n’est pas des leurs, et la surnomment la “Milan du Sud”. 
Désormais capitale économique de la Sicile en raison de sa situation géographique 
privilégiée dans la plaine fertile au sud de l’Etna. elle demeure le premier marché 
agricole de l’île. Par ailleurs, les gisement de gaz et de pétrole ont permis 
l’implantation de nombreuses industries. catane est donc une ville jeune, riche et 
dynamique, qui peut effrayer au premier abord, mais qui, une fois apprivoisée, n’en 
demeure pas moins séduisante. Son marché aux poissons, le plus vivant et le plus 
pittoresque de Sicile, est une expérience unique en son genre, et parcourir ses 
ruelles de suie, ourlées de palazzi et d’églises baroques est un véritablement 
enchantement. La patrie du musicien Vincenzo Bellini (1801-1835), dont Bassaris 
nous jouera un morceau durant le camp, et de l’écrivain Giovanni Verga (1840-1922) 
réserve donc de belles surprises, d’autant que sa table, presque exclusivement à 
base de produits de la mer, compte parmi nos meilleurs choix. Derrière chose, 

 



Catane est l’une des villes les plus chaudes d’Europe, il peut y faire 50°C au plus fort 
de l’été (pas besoin d’expert en chaudière là-bas). 

  

Portrait de l’écrivain 
Giovanni Verga 
durant ses jeunes 
années 

 

 
 
 

 

Taormina 
 
Taormina surfe encore sur la vague des romantiques qui l’ont encensée au XIXème 
siècle. Car cette ville médiévale, noyée dans les fleurs, sorte de petit Saint-Trop 
perché sur son rocher comme s’il craignait l’eau, offre l’un des plus beaux 
panoramas de l’île. Dès la fin du XIXème siècle, la découverte de ses sites antiques, 
associée aux plaisirs du balnéaire alors en plein boom, fit de ce petit bijou en 
équilibre, entre ciel et mer une étape incontournable pour tout artiste ou bourgeois 
parcourant l’Europe. Taormina fut alors le rendez-vous des grands industriels et des 
têtes couronnées (Guillaume II, Edouard VII, Rothschild, Krupp). Mais surplus de 
notoriété rompt parfois le charme, tant et si bien que Taormina a bien du mal à 
enrayer la vilaine bétonite qu’elle a contractée ces dernières années, et c’est bien 
dommage … 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
Iconographie représentant 
le Roi Guillaume II (Musée 
du Louvre, Paris, France) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
L’Etna 
 
Petite colline pas plus haute que le Signal de Botrange 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syracuse 
 
Cette ville chargée d’histoire est l’une des étapes obligatoires d’un voyage en Sicile. 
Passé ses excroissances industrielles, Syracuse nous offre une île, Ortygie, qui 
laisse dans la tête plus d’un regret de ne pas l’avoir parcourue plus longtemps, sans 
parler d’une chanson d’Henri Salvador difficile à oublier (“J’aimerais tant voir 
Syracuse” ⇒ Voir lien youtube avec version karaoké pour s’entraîner pour le camp 
⇒ https://www.youtube.com/watch?v=1NOcEFK4IcA). 
 
L’île est petite mais magique. En si peu de place, l’histoire et les styles se 
bousculent. Les églises baroques ont l’air encore plus espagnoles, le duomo s’élève 
dans l’enceinte même d’un temple antique, vraiment grec quand on le regarde de 
l’intérieur, les palais font des clins d’oeil gothico-catalans. Et, partout, au débouché 
d’une ruelle, la mer, d’un bleu éclatant, vient concurrencer le ciel. Le soir venu, à 
l’heure de la passeggiata (trouvez la définition car vous aurez une interro dès notre 
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arrivée en Sicile !!! ), les façades s’illuminent, les voitures s’évanouissent et le temps 
s’arrête. 
Sur la “terre ferme”, quatre quartiers : Achradine, Tyche, Epipolis, Neapolis. Ce 
dernier, dominé par l’immense santurio della Madona delle Lacrime (à ne pas 
inverser avec Lacrim ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=tOwuXkPIl-s) , grand 
cône (d’où la confusion avec Lacrim) en béton renversé de 80 m de haut (oeuvre 
d’architectes français), concentre la zone archéologique et la plupart des musées. 
Sur l’île, lors de vos errances dans le labyrinthe des ruelles d’Ortygie, vous tomberez 
encore sur des palazzi désaffectés, toujours en cours de restauration à la suite du 
tremblement de terre de 1990. Petit à petit les quartiers font peau neuve, et la 
spéculation immobilière va bon train. Les B&B se multiplient, officiels ou non, offrant 
le meilleur et le pire. 
Conséquence inévitable de la manne touristique, les prix des bars, des restos 
parfois s’envolent, et la qualité du service ne suit pas toujours. Pourtant, en errant au 
hasard des venelles entrelacées de l’ancien quartier arabe, en s’écartant à peine 
des rues les plus courues à la recherche d’une cour oubliée, d’un encorbellement 
(fait aussi partie de la liste de vocabulaire à définir), d’un passage couvert, on tombe 
encore sur des immeubles borgnes où logent des travailleurs immigrés, sur des 
quartiers populaires où l’on sort le soir le brasero pour faire griller ses saucisses 
entre voisins. Syracuse est décidément pleine de surprises ... 

 

Photo d’Henri Salvador durant ses débuts. 

 

 

 

 

 

 



 

3)   Horaire d’une journée type 
  

★ 4h : Réveil et Gym du matin 
★ 4h07 : Brossage de dent et vérification d’haleine par les chefs pour voir si tout le 

monde est propre 
★ 5h : Chant des nains dans Blanche Neige et au boulot et bain de crème solaire 
★ 5h05 : “On est crevé, c’est bientôt la pause ?” 
★ 5h06 : Chacun boit 2 litres d’eau pour bien s’hydrater 
★ 10h : Tout le monde en marcel (voir liste de trucs à prendre) et on commence la 

séance de bronzage 
★ 11h : Partie de pêche à la méduse en pleine mer 
★ 12h : Du pain sec et de l’eau pour tout le monde 
★ 13h : Bassaris (aka Milord) joue “Fuhr Elise” en beatbox 
★ 14h : Encore un bain de crème solaire 
★ 14h30 : Jeu des capitales européenne 
★ 15h : Cours d’espagnol dispensé par Saïmiri 
★ 16h : Cours sur le processus décisionnel de l’Union Européenne dispensé par 

Chipmunk (n’oubliez pas de prendre avec vous vos traités) 
★ 17h : Blague du chien et de la prout racontée par Souslik 
★ 17h01 : Retour dans les plantations pour aller cueillir tomates, paprika et persil 
★ 20h30 : Repas avec le reste du pain de midi et grenadine pour tout le monde (Sajou 

râle parce qu’il n’y a pas de potatoes) 
★ 21h : Cérémonie du Dab orchestrée par le 2000 
★ 21h30 : Shooting Photo pour alimenter l’Instagram de Linckia et Sifaka 
★ 21h45 : Brossage de dent intensif 
★ 21h50 : Casoar va jouer son match de tennis pendant que les autres se lancent dans 

un tournoi de belotte 
★ 22h : Répétition générale de la TecktoPis 

(https://www.youtube.com/watch?v=DmEmk8Gh69c)  
★ 22h30 : Lecture d’une des aventures de “Martine” et gros dodo 
★ 23h40 : Pause Mosquito pendant la nuit 
★ 23h41 : Bain d’antimoustique 
★ 23h42 : Retour dans le lit pour passer une bonne nuit 
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4)   A prendre 
● Ton uniforme lavé et repassé 
● Des habits en suffisance et adaptés aux hautes températures 
● Sac pour linge sale 
● Des bottines de marche. Une seconde paire de chaussures, style sandale, est idéal 
● Un marcel pour avoir de belles marques de bronzage 
● Trousse et nécessaire de toilette (La brosse à dent est obligatoire) 
● Essuies 
● Votre cadeau pour l’anniversaire de Souslik et Chipmunk 
● La définition du mot “bétonite” 
● Maillot + essuie de plage 
● Une casquette, un bob ou un foulard 
● Lunettes de soleil 
● Ton petit sachet de sable 
● Crème solaire (indispensable !) 
● Un sac de couchage léger 
● Ton pyjama 
● Un matelas pneumatique ou autogonflant 
● Votre tente (Voir avec les autres pionniers et le staff) 
● Ta présence (lol) 
● Une gamelle, des couverts et un verre en plastique 
● Un K-Way (en cas de pluie de lave) 
● Une gourde 
● Une photo de Tamarin 
● Ton fun 
● Ton doudou 
● Ton vieux 33-10 
●  Une lampe de poche 
●  Une petite trousse de médicaments (pansements, désinfectant, antidouleurs, produit 

anti-moustique) + vos médicaments personnels si nécessaire 
● Le livre “Das Kapital” de Karl Marx ou encore “Public” ou “Closer” pour t’occuper 

dans l’avion 
● Un jeu de carte pour la petite bellotte d’avant le dodo 

 
Niveau administratif 

● Votre carte d’identité 
●  Votre carte européenne 
●  Autorisation parentale certifiée par la commune 
●  Fiche médicale complétée 

 
⇒ Ne prends pas d’objets de valeur qui te serait inutile en camp !!!! 
 

 


