
 

Carnet de Camp guides 2018 

16 jours pour sauver la terre 

 



 

 

 

 

Chers parents, chères éclaireuses, 

Comme vous avez pu le relever dans notre dernière édition du “Six Oies”, notre reporter San 
Paulo nous a signalé l’existence d’un gaz mortel qui a atteint l’ensemble des pays 
d’Amérique Latine. Les raisons de cette infection nous sont encore inconnues. 

Le scientifique, Jean-pierre Delvigne, originaire de Wayai et chargé de trouver la solution à 
ce problème de taille n’est malheureusement plus de ce monde. Ses enfants, désespérés, 
font appel à vous pour finir ce que leur père a commencé et donc…SAUVER LE MONDE!! 
Nous avons besoin de votre aide pour déceler les origines de cette contagion et mettre fin à 
la propagation de ce virus avant qu’il ne soit trop tard ....  

Vous l’avez compris, le thème de cette année est: 

16 jours pour sauver la terre 

Il est donc nécessaire que chacune de vous revête sa plus belle tenue d’agent spécial et 
commence les entraînements physiques dignes d’un commando durant tout le début du 
mois de juillet afin d’être à la hauteur pour sauver le monde… 

(Ouistiti tu es dispensée vu que tu es déjà balaise ;) ). 
 
 
 
 
 

  



 

 

Informations pratiques (informations des plus vitales) 

Départ et retour : 

Pré-Camp : à partir du 13 juillet (Guides de 4e année, c’est-à-dire Gwagga, Calao, Isatis, 
Sirli et Gaëlle) 

Camp : à partir du 15 juillet (pour tout le reste des éclaireuses). 

Retour : 31 juillet à 14h 

Lieu :  50°30'30.4"N 5°55'53.9"E  

Wayai, jalhay 

Concernant les parents: nous vous invitons à venir passer l'après-midi et le début de 
soirée avec vos bambinos le dimanche 25 Juillet de 16H à 22H (fin de la veillée du 
soir) afin de partager un bon moment avec nous mais également un délicieux souper! 
(Une urne sera mise à disposition si vous souhaitez participer aux frais). Quant aux 
boissons, elles seront à prix démocratique. En espérant vous y voir en forme ! 

Prix :  

🔜 150 € à verser sur le compte BE 79 0015 7278 0733 …. (AVANT LE 5 JUILLET) 

/!\ Le coût ne doit en rien entraîner la non-participation de votre enfant à ce camp. Si vous 
éprouvez une difficulté financière, veuillez nous contacter nous trouverons ensemble une 
solution. Veuillez également nous prévenir en cas d’absence de votre enfant et ce, le plus 
rapidement possible afin d’assurer la meilleure organisation. 

 



 

Coordonnées des animateurs :  

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail (pas 
pendant le camp évidemment) eclaireusesdetilff6OA@gmail.com ou via nos numéros de 
téléphone respectifs. 

 

⏩Sophie Brusten (Youyou boîte à malices) 

Animatrice responsable 

GSM : 0493.02.76.74 

⏩ Nicolas Lacroix (Caberu Robin des bois) 

Animateur 

GSM : 0498.02.68.33 

 

⏩ Lore Detienne (Sajou Volcanique) 

Animatrice 

GSM : 0488.64.57.28 

⏩ Bastien Horemans (Chipmunk Ministre de Rien) 

Animateur 

GSM : 0498.23.03.12 

mailto:eclaireusesdetilff6OA@gmail.com


 

  

Mais que devez vous prendre avec vous lors de ce périple ? 

 
- Uniforme impeccable (foulard, veste, 

jupe, bottines de marche ) 
- Carte d’identité 
- Autorisation parentale + fiche médicale 

(à remettre à youyou dès l’arrivée) 
- Ton plus beau sourire 
- Médicaments, si nécessaire 
- Une bêche à Mel 
- Pyjama 
- Trousse de toilette (produits écologiques, biodégradables pensons à la nature) 
- Nécessaire féminin 
- Un couvre-chef 
- Vêtements pour 16 jours (sous-vêtements et chaussettes en suffisance) 
- Vieux vêtements que vous pouvez salir 
- Veste de pluie ou K-way 
- Bottes en caoutchouc 
- Tongs, vieilles chaussures,... 
- Votre doudou préféré 
- Une blague de Toto 
- Affaires de piscine (bonnet, maillot) 
- Essuie de corps 
- Des enveloppes pré-adressées et timbrées + des feuilles (Pour dire à vos parents 

(et/ou votre petit chéri) pour décrire à quel point ce camp est de la folie) 
- Bassine (indispensable) 
- La clé des champs 
- Une gourde 
- Essuies de vaisselle 
- La sélection de Nainggolan pour la 

Coupe du Monde 
- Canif ou opinel 
- Lampe de poche + piles de rechange 

si nécessaire 
- Gants de travail  
- Sac à dos ET sac de hike 
- Matelas pneumatique, ou tapis de sol, 

+ sac de couchage + oreiller 
- Sac à linge sale 
- Une gamelle et des couverts 
- Bâches pour vos pilotis + la feuillée 
- Un ou deux magazine(s) people n’a 

jamais fait de mal  
 



 

Pensez également à bien remplir vos malles du nécessaire pour cuisiner (Casseroles, 
assiettes, épices...) 
 
 
 
Mais encore.... 
Afin d’accomplir au mieux cette mission nous vous demandons de créer votre plus belle 
team de super agents qui vont nous permettre de sauver le monde: cape/ pas cape, logos, 
gadgets,...  
On compte sur vous pour avoir un max d’allure et de nous montrer que vous êtes à la 
hauteur! Pour vous inspirer, voici ci dessous des exemples de team de super agents qui ont 
marqué l’histoire… 

 
 
Évidemment comme chaque année, il y aura un concours cuisine, organise toi avec ta 
patrouille pour nous préparer un menu: entrée, plat, dessert de feu de dieuuuuuuuuuuu et 
nous surprendre avec une déco et des plats sur le thème du camp (ambiance fin du 
monde…) afin d’avoir une chance de remporter ce prestigieux concours!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Et maintenant… place au fun… 
 
Afin d’offrir plein d’avantages surprises à ta patrouille, notamment lors du concours cuisine, 
nous te conseillons de remplir au mieux cette partie du carnet de camp et surtout de nous 
l’amener au camp ! (vous ne serez pas déçue) 
 
Jeu 1 : THE QUIZZ (entoure la bonne réponse) 
 
A)      Dans la célèbre revue 6OIES… 
1.      Qui dit « Hiiiiiiiiiiii Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii » ? Nicolas-youyou-pinto 
2.      Qui dit « Il est hors de question de payer 30 euros pour des potatoe » ? 

Chip-Lore-Edwin 
3.      Qui est le rédacteur en chef de la revue ? Colibri-ouistiti-Marc Leblanc-chip 
4.      Qui a ouvert l’établissement « bout de Lare » ? youyou-Dumberldore-Harry 

Potter-Théa 
  
B)      Quel était le thème de notre premier week-end ? Koh Lanta - Les supermarchés - 18 

jours pour sauver le monde 
  
C)      Quel est le nom du village où nous installerons notre campement dans quelques 

semaines ? Wellington – Bruxelles – Houffalize – Wayai 
  
  
D)     Comment s’appelle le proprio de notre champ cette année ? Pierre – Philippe – 

JeanAuguste – Marc – Enzo 
  
Jeu 2 : Connais-tu les autres membres de la troupe ? Pour ce jeu, associe chaque photo avec la 
personne correspondante… 
 

1)  2)  



 

3)  4)  

5)  6)  

7) 8)  

9)  

 



 

Réponses : 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
Jeu 3 : Colorie ce magnifique dessin. Inspiré d’une œuvre de Manet intitulé « Wati bo goss » 
 

 

 
 
 
 


