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Pourquoi un camp     ?  

C’est avant tout une occasion de vivre avec d’autres 
pendant dix jours pour former un groupe uni et 
solidaire. La réussite d’un camp est en grande partie 
fonction de l’entente qui règne entre les scouts, 
cela tu ne l’ignores pas. Vivre en groupe, c’est 
accepter de partager les corvées, ne pas trop se 
plaindre, accepter la défaite lors de jeux et surtout 
garder sa bonne humeur et son humour.
La vie de camp est exigeante. Il faudra rester 
actif, sortir de soi-même. Tant de choses sont à 

réaliser: le woodcraft à construire, le jeu à gagner, les repas à mitonner, les 
veillées à préparer et animer. C'est une grande évolution, tu n'es plus un petit 
louveteau, tu dois commencer à devenir indépendant, un adolescent.
Le camp permet aussi de retrouver une vie plus saine près de la nature (et pas 
devant un écran d'ordinateur). Il s'agira de respecter et aussi de la protéger 
contre la pollution sous toutes ses formes.
De temps en temps, nous nous arrêterons pour faire le point, un peu réfléchir et 
se demander où on va. Certains auront également l'occasion de faire leur 
promesse. Nous nous appliquerons à mettre la loi scoute en pratique chaque jour. 
Il s'agira surtout de veiller aux autres aussi bien au camp qu'à l'extérieur avec 
les habitants de la région (lors du hike).



Itinéraire:
La grande aventure aura lieu cette année à Galhausen, petite bourgade 

située non loin de Saint-Vith. 
Voici un petit itinéraire reprenant les points importants du trajet. Il faudra 
compter une petite heure de route.
Itinéraire à partir de Visé:

- Prendre la E25 vers Liège
- A l’échangeur de Cheratte, prendre la E42 vers Verviers-Spa
- A l’échangeur de Battice, rester sur la E42 vers Verviers-Spa
- Sortir à la Sortie Numéro 15 – Saint Vith
- Prendre à droite sur la nationale N62
- N’allez pas trop vite car c’est la première à gauche (Galhausen Weg)
- Continuer tout le temps tout droit, vous allez descendre sur le village de 

Galhausen
- Une fois dans le village, continuez tout droit jusqu’à passer la rivière
- Prendre le chemin de terre à droite après la rivière
- La prairie est environ 500 mètres plus loin.

L'adresse précise de la maison juste en face du chemin de terre est:

Galhausen, 40
4780 Saint-Vith

Le thème:
Les vikings, vous le savez certainement tout autant que moi, sont des 

redoutables  guerriers  scandinaves  (du  Nord  de  l’Europe  en  somme)  qui  ont 
sillonné les mers et les fleuves d’Europe occidentale au cours du Moyen-âge 
(surtout entre le 9ème et le 11ème siècle) lors de nombreuses invasions. Ils n’ont 
cependant jamais visé à conquérir nos contrées. Ils se contentaient en effet de 
pillage et ramenaient leur butin chez eux, dans le Nord. Mon rôle est à présent 
de vous introduire le thème, sans que cela ne ressemble à un cours d’histoire.

Au 8ème siècle, la Scandinavie se composait d’une multitude de peuples et de 
petits royaumes. Dans le cadre d’une lutte perpétuelle pour le pouvoir, la région 
était sujette à de nombreux conflits et autres guerres. Deux hypothèses peuvent 
expliquer leurs invasions. D’une part pour financer ces conflits, ils ont envisagé 



que les pillages pourraient leur permettre d’augmenter leurs armements et régler 
leurs différends locaux. D’autre part, les dirigeants locaux se sont peut-être dits 
qu’en envahissant l’Europe, les ardeurs des conflits sur place s’atténueraient. Quoi 
qu’il en soit, voici nos Vikings partis à l’abordage. On distingue 3 phases dans les 
invasions des Vikings.  Les premiers faits d’invasions remontent au saccage de 
l’abbaye de Lindisfarne en 793. 

Dans  un  premier  temps,  les  Vikings  s’en 
prenaient essentiellement aux monastères, qui 
étaient  d’importants  centres  de richesse  et 
qui étaient peu défendus militairement parlant 
(Je  vous  l’apprends  peut-être,  mais  les 
crucifix  ne  sont  pas  de  bonnes  armes 
défensives).  A  partir  de  850,  les  Vikings, 
sûrs de leurs forces, se décident à attaquer 
et piller tout ce qui leur passe sous les yeux, 
même  les  places  fortes  défendus  par  les 
francs. 

Notons bien que le début de ces invasions coïncide avec le morcellement de 
l’empire de Charlemagne entre ses trois fils. Incapables de repousser ces assauts, 
les francs sont contraints de payer le Danegeld, un tribut en l’échange duquel les 
Vikings s’engageaient à ne pas déranger la région concernée par celui-ci pour une 
durée qui dépendait du montant du tribut. Dans un troisième temps, certaines 
tributs de Vikings finiront par élire domicile en terrain conquis, mais ceux-ci ne 
sont pas majoritaires et n’auront pas vraiment d’incidence sur la politique du pays, 
puisque  les  Vikings  se  sont  adaptés  à  la  culture  locale :  beaucoup  se  sont 
convertis au Christianisme.

Après ce rappel historique, nous allons un peu parler des coutumes des Vikings.

La religion

Comme celle des autres peuples germaniques, les croyances Vikings, avant la 
christianisation, sont mal connues. Nous avons cependant certaines certitudes que 
je vais vous exposer.
Les  ancêtres  des  Vikings avaient  le  culte  d’une Déesse  Mère et  des  grandes 
forces  naturelles  qu’ils  ont  représentées  plus  tard  par  la  création  d’un 



panthéon qui reprend notamment Odin et Thor, les plus connus, mais aussi Jord, 
Frigg, Freyja, Freyr.

Odin

Odin, contrairement à ce qu’on pourrait croire sur 
l’image, n’est pas le Saint-Patron des vétérinaires. 
Il s’agit du dieu de la victoire, du savoir et de la 
mort, mais surtout le dieu de la guerre. Il est le 
père de Thor.

Thor

Accompagné de son fidèle marteau, et de son char 
tiré  par  deux  boucs  (les  scandinaves,  à  l’image 
d’IKEA,  ont  toujours  sur  se  montrer  originaux), 
Thor est le dieu de l’orage, de la force guerrière. 
Il est le gardien des dieux.

Frigg

Frigg est la déesse de la maternité et du mariage 
dans  la  mythologie  nordique.  Certains  prétendent 
qu’elle a inventé le Friggo, système de réfrigération 
nordique, mais nous doutons que ces sources soient 
fiables.

 
A la base de la mythologie nordique, on retrouve l’arbre Yggdrasil, qui a désigné 
Odin comme personnage central.

La Navigation

L’outil utilisé par les Vikings pour s’orienter en mer n’était pas la boussole 
mais  bien  la  « pierre  soleil »,  qui  change  de  translucidité  en  fonction  de 
l’inclinaison des rayons du soleil à leur contact de la terre (Oulà c’est compliqué 
tout ça). De nuit, ils se fiaient à l’étoile polaire afin de ne pas perdre le cap.
Tout cela n’aurait pas été possible sans leurs redoutables bateaux, les drakkars.

Les  Vikings  ont  fabriqué  leurs  navires  selon  un 
principe  central :  l'alliance  de  la  flexibilité  à  la 
légèreté. Cette conception du navire s'oppose à celle 
de l'Europe du sud, où la rigidité de la coque rend 
l'embarcation  plus  lourde.  Sur  les  bateaux  vikings, 



l'excédent  de poids est  systématiquement éliminé.  Le bateau  viking est  aussi 
quasiment symétrique entre l'avant et l'arrière qui  se répondent de part et 
d'autre du mât, ce qui lui permet de pouvoir se déplacer indifféremment en 
avant  et  en  arrière  de  la  même  manière,  ce  qui  facilite  grandement  les 
manœuvres.

Habitat

Peu d’informations concernant l’habitat des Vikings ont 
traversé les siècles. On sait qu’ils pouvaient se contenter du 
strict minimum, ce qu’on appelle les habitations rustiques qui, 
malgré les températures extrêmes du grand Nord, n’étaient 
souvent pas fermées à 100%. A vos couvertures !

Armement et technique de combat

Tout d'abord, tout Scandinave de naissance libre possédait des armes dès 
le plus jeune âge. Les meilleures et les plus coûteuses étaient les épées longues à 
double tranchant. Ces armes précieuses recevaient parfois des noms comme 
« Mord-la-jambe » ou « Garde d’or ». L'épée viking était tenue à une main, 
l'autre portant le bouclier.
Ensuite venaient la lance, une arme de poing et le javelot, une arme de jet. La 
lance était constituée d'un fer fixé à une longue perche. (Dans les croyances, il 
s’agissait des armes d’Odin, connu sous le nom de « Seigneur de la Lance ». Son 
arme magique, Gungnir, touchait toujours sa cible.).
On évoque souvent les Vikings, armés de haches mais ces armes n’étaient utilisées 
que par les pauvres, qui s’en servaient aussi pour couper le bois.

Venons-en sur les champs de bataille et sur les mers: Certaines idées 
reçues prêtes le succès des attaques viking à la supériorité de leur armement. Il 
n’en est rien. L’équipement viking est en tout point semblable à celui de ses 
adversaires. 

Les batailles se sont en fait plus jouées sur le plan tactique. Les vikings 



connaissent très bien leurs adversaires, pour les avoir fréquentés en tant que 
marchands des décennies durant. Ils savent où et quand attaquer : un point sans 
défense, le plus souvent un jour de grand événement où la sécurité est moindre. 
Le bateau viking, (le langskip ou knörr, repris sous le nom de Drakkar), à faible 
tirant d’eau et très maniable permet aux vikings de remonter les fleuves et 
d’attaquer l’intérieur des terres très rapidement. La confusion résultant de ces 
attaques éclairs sert ensuite aux guerriers pour continuer le pillage plus à 
l’intérieur des terres.

Ils excellaient au corps à corps. Dans le combat rapproché, ils avaient un gros 
avantage : la taille. Grâce à un régime hyper-protéiné, ils mesuraient en moyenne 
1,72 m contre 1,65 m pour leurs adversaires. Les vikings avaient également pris 
conscience des aspects psychologiques. Ils se rendaient aussi effrayants que 
possible. L’une de leurs tactiques consistait à faire des bruits terrifiants, en 
agitant leur carquois ou en poussant des cris effrayants. Un groupe particulier 
atteignait des stades de folie furieuse. Connus sous le nom de berseks, du nom 
de la peau d’ours qu’ils portaient parfois, ils appartenaient à une confrérie. Ils 
devaient frapper d’horreur leurs adversaires en roulant des yeux, en ayant l’écume 
à la bouche, en mordant leurs boucliers ou en allant se battre sans le moindre 
vêtement sur eux. En tenue d’Adam en somme.

En cas d’une résistance quelconque, le combat est rarement engagé. Les viking 
n’aiment pas les batailles rangées. Les rares fois où ils se sont risqués à ce genre 
de combat, l’issue n’a pas été favorable. 
Quand aux combats sur mer, ils se résument le plus souvent à un abordage, et un 
combat au corps à corps sur les ponts des bateaux. 

Dernier point : il n’existe pas d’armée viking au sens propre du terme. Les 
scandinaves n’étaient pas assez nombreux pour former de véritables armées. De 
même, ils n’avaient pas assez de bateaux pour transporter tout le monde. Les 
images transmises par les clercs décrivant des mers couvertes de voiles vikings ne 
sont que d’énormes exagérations. Les troupes vikings étaient un rassemblement de 
guerriers qui participaient tous aux frais de l’expédition, avec l’espoir de revenir 
bien plus riches des terres de l’ouest.



Les Animateurs:

Le roi Olaf :

Chef de notre clan viking, le roi Olaf s’est distingué dans de 
nombreux champs de batailles. Sa spécialité : il adore lancer des 
poutres à la tête de ses ennemis. Craint de ses ennemis comme 
de ses amis, le roi Olaf est cependant calme et serein (certains 
diraient même placide) lorsqu’aucun combat n’est en vue et que 
tout va bien. Il est de nature à changer d’humeur extrêmement 
facilement et il lui arrive fréquemment de passer au fil de son 
épée le ménestrel qui l’amusait il y à peu, parce qu’il vient de 
faire une mauvaise blague sur sa famille. Lorsque son armée 
charge au combat, il lance un cri puissant et effrayant, dont 
lui seul à le secret. Le peu d’ennemis qui sont encore en vie 
après une bataille contre le roi Olaf l’appelle le dragon, à cause 
de ce cri qui fait trembler les montagnes.

Bardaf le guerrier :

Ce guerrier normand ne connait pas la peur, ne connait 
pas la douleur, ne connait pas la compassion, ne connait pas 
la modestie, ne connait pas la défaite, et il y a encore 
quelques petites choses qu’il ne connait pas. Certains disent 
qu’il ne connait pas grand-chose, mais une chose est sure, 
il sait décapiter un homme de 153 manières différentes avec 
76 armes différentes, aiguisées ou non, et il n’a pas besoin 
de savoir plus de choses. Il dit souvent : « La culture c’est 
comme la confiture. Et j’aime pas la confiture. » Guerrier 

le plus féroce des environs, on raconte qu’il pourrait défier le roi pour prendre 
sa place. Mais Bardaf ne veut pas être le roi, il veut juste des batailles ou il 
peut tuer des gens. Il y a une chose qu’il sait faire autre que de tuer, de 
massacrer ou de torturer, c’est la construction de maisons. Certes elles ne sont 
pas fort belles, mais elles offrent un confort plus que certain et sont très 
fonctionnelles. Et de toutes façons, comme le dit souvent Bardaf après avoir 
construit une maison pour quelqu’un : « Si t’aimes pas, je te tapes… » Tout le 
monde aime les maisons de Bardaf.



Ortograf, cuisinier royal :

Cet homme a un gout nettement prononcé en 
termes de cuisine. Bien qu’il soit un guerrier et n’ait nul 
besoin de faire la cuisine, il a hérité de ce surnom car il 
lui arrive très fréquemment de descendre dans les 
cuisines du palais pour faire pendre (ou étriper lui-
même, quand il est vraiment fâché) un cuisinier qui 
aurait oublié de mettre du sel sur les groins de porc, 
ou qui aurait raté la cuisson d’une omelette aux oreilles 
de vaincus. Ainsi il est pointilleux sur la cuisine. Et est 
aussi un excellent guerrier. Beaucoup de ses ennemis ont 

peur de lui car en combat il leur explique comment il va les manger, et certains 
d’entre eux ont des appréhensions. Il est surtout renommé pour avoir exterminé 
la contrebande de la ville en tuant le chef des contrebandiers. Celui-ci avait en 
effet oublier de lui préciser que la barrique d’alcool (dont Ortograf voulait se 
servir pour faire mariner une brochette de vaincus) était de l’alcool frelaté. La 
brochette était infecte (selon les dires d’Ortograf) et il se devait de venger son 
honneur. Il a donc fait bouillir les hommes de main du vieux chef des 
contrebandiers dans une barrique de son alcool frelaté et l’a forcé à les manger. 
Le vieux chef est mort d’une indigestion, et l’honneur d’Ortograf était restauré.

Sténograf, explorateur et scientifique :

Beaucoup de gens perçoivent les explorateurs comme des 
laches, puisqu’ils ne participent pas au combat. Mais 
Sténograf n’est pas de ceux-la. Il a beaucoup voyagé, 
découvert de nouvelles peuplades, a exterminé certaines 
d’entre elles (celles qui étaient pas simpa), et a appris 
beaucoup de choses de certaines. Ainsi il aime aussi 
participer aux batailles, et ses cicatrices de guerre font 
peur à voir. Il aime aussi les nouvelles technologies, ainsi il 
a réussi à persuader le roi à le laisser fabriquer une 
nouvelle arme, qui a l’air très rigolote. Il s’agit du 

trébuchet. Les premiers tests ont été très concluants et tout le monde a bien ri 
lorsque les grosses pierres envoyées par le trébuchet tombaient sur la tête des 
ennemis lors de la dernière bataille. Certains cependant se sont un peu ennuyés, 
prétendant que c’était bien joli d’envoyer des grosses pierres sur les ennemis, 



mais que si on n’a plus besoin de sortir son épée c’est beaucoup moins rigolo. 
Sténograf continue donc ses recherches et prétend qu’il a presque fini une arme 
qui va faire des ravages, elle permettrait de tuer les gens à distance. Il l’a 
baptisée arbalète. Les tests sont encore à réaliser mais il est de plus en plus 
difficile de trouver des volontaires.

Le matériel:
Pendant le camp, on utilise de nombreux outils pour scier, élaguer les 

arbres, creuser dans le sol ou planter des piquets. D’année en année, ce matériel 
s’use ou disparaît. Si vous avez des outils tels bêches, pelles, maillets, scies 
ou autres haches qui n’ont plus d’utilité chez vous, ils seront bienvenus.

L'infrastructure:
Les constructions sont une partie très importante du camp. Elles vont 

permettront de vivre le plus confortablement possible durant les 10 jours que tu 
va passer « AU MILIEU DES BOIS ». Il va donc falloir construire solide.
Comme chaque année, les chefs évalueront vos constructions, sur base de critères 
pratiques et esthétiques. À vous donc de faire preuve d’ingéniosité et 
d’originalité en construisant table, table à feu, pilotis, étagères, bancs, lits, 
vaisselier, porte-chaussures, séchoir,… Bref des idées qui ne nous ont même pas 
effleurées en 14 ans de scoutisme. 

Le brelage:
Technique de construction du scout par 

excellence, le brelage sert à fixer ensemble 
deux perches à l'aide d'une simple corde et 
d'un peu de savoir-faire. Si d'aventure tu 
n'étais pas encore en mesure d'y arriver seul, 
ne t'inquiète pas, tu auras largement de quoi 
paufiner ta technique lors des journées de 
construction.

La vie:
Au camp, on ne s’ennuie jamais! (on ne vous en laisse pas le temps... 

Mouhaha). Il y a toujours quelque chose à faire...



Voici d’ailleurs un exemple de journée type:
8h00: Lever
8h15: Échauffement musculaire
8h30: Déjeuner
9h00: Débarbouillage
9h15: Vérification de l’ordre et de 
l’hygiène dans la prairie et les tentes
9h30: Rassemblement
10h00: Activités 

12h00: Préparation repas de midi
12h30: repas de midi 
OU  12h30: Pique-nique
14H00: Activités
17h00: « temps libre »*
19h00: Souper
21h00: Veillée
23h00: Couvre-feu

*Le temps libre ne signifie pas que vous pouvez vous les « glander » !
Ce moment sert également à la charge bois, aux préparatifs du repas, de la 
veillée, … et aussi, bien entendu, à se détendre un peu.

Les jeux:
De nombreux jeux sont organisés pendant le camp: des grands, des petits, 

des physiques, des moins physiques, … dans l’eau, dans les bois, dans la prairie, 
dans le village,… de jour, de nuit, … de foot, de camp, de piste, de volley, de 
baseball, de cartes,… (On va vous gâter!!)

Le hike:
Le hike, vous l’attendez tous, vous l’adorez, et c’est normal! Partir pendant 

deux jours à l’aventure en patrouille. Découvrir d’autres horizons, rencontrer des 
gens, resserrer des liens, apprendre a gérer des conflits entre vous; bref une 
expérience  inoubliable.  Vous  marcherez  donc  ensemble  pendant  deux  jours, 
sillonnant  tous  types  de  routes,  sentiers,  champs,  forêts,  …  Pensez  donc  à 
prendre des  bonnes chaussures de marche. Un bon sac à dos est également 
nécessaire.

« La meilleure façon d'marcher, c'est bien sûr la nôtre, la meilleure façon 
d'marcher c’est de mettre un pied devant l’autre et recommencer »

La promesse:



Nous proposerons aux éclaireurs de deuxième année ainsi 
qu'aux aînés de faire leur promesse.
Les éclaireurs intéressés auront le choix de s'engager devant 
Dieu ou simplement devant la troupe pour les causes qui 
leurs tiennent a cœur. Le choix est libre.
Nous remettons cette activité à jour car nous estimons 
qu'elle fait partie du patrimoine historique des scouts, nous 
vous demandons donc de respecter la volonté de chacun et 
de ne pas rire des choix de vos camarades. La promesse est 
un engagement sérieux qui doit vous tenir à cœur et pour 

lequel vous vous engagerez. Accordez vous le temps d'y réfléchir, cet événement 
dans votre vie scoute marquera votre avenir dans la troupe et ne doit surtout 
pas être pris à la légère. Nous comptons sur votre maturité...

Quand on a choisi de faire quelque 
chose,
Il faut,
Je dis bien il faut,
Aller jusqu'au bout,
et, avant de choisir,
Il faut savoir ce que l'on fait;
Trop d'erreurs, trop de fuites, trop 
de lâchetés
Trop de oui-oui,
Mais pas assez de vrais Oui,
Seul,
Unique,
Tous les jours répeter, en serrant les 
dents parfois,

Pour qu'il ne s'échappe pas de votre 
bouche.
Ce oui ou ce non qu'il faut serrer
contre soi,
Porter comme un trésor a défendre,
A travers le feu,
A travers la pluie et le brouillard,
Ce oui ou ce non qui, prolongé 
jusqu'au bout,
Finit par tenir debout, C'est ce qu'on 
nomme la Foi.
Croire a ce que l'on a choisi,
L'inscrire dans sa vie,
Sans se dérober,
Ni chercher d'excuses.

La totémisation:
Quand les éclaireurs totémisés en parlent, ils prennent des airs de 

conspirateurs, se plaisent parfois à effrayer les futurs totémisés en exagérant les 



aspects de cette activité et en la décrivant comme une épreuve insurmontable. Il 
s’agit en fait d’une cérémonie scoute personnalisée destinée à marquer 
l’appartenance concrète à la troupe et pour ce faire, le scout reçoit un totem. Il 
n’y a aucune épreuve dégradante ou déshonorante visant à diminuer, ou pire, à 
humilier. Rien de tout ça à la troupe!

Les veillées:
Ambiance! Chauffez l’audience! Olé! Rendez-vous autour 

du feu pour des veillées chants, jeux, shows en tous genres 
qui seront proposés. Nous comptons bien sur votre 
participation et votre enthousiasme!
Chaque patrouille devra probablement animer deux veillées. Il 
serait judicieux d’y réfléchir avant le camp. N’ayez pas peur 
d’innover!
SOYEZ CREATIFS, inspirez vous, par exemple, d’émissions TV 

telles que « Qui veut gagner des millions? », « Burger Quizz », « Bigdil », 
« Septante et un », « Star ac’ », « Une famille en or », « Plus belle la… » Non 
quand même pas !
NB: il existe de nombreuses sortes de veillées: contes, grands jeux, à thème, 
nature (mobile), spectacle, casino, policière, débat, improvisation,…
Tu peux également prendre ton instrument de musique pour accompagner les 
nombreux chants autour du feu. (afin d'éviter la casse, ton instrument pourra 
être mis a l'abri dans l'intendance).

Côté cuisine:
Il est très important de bien se nourrir pendant un camp pour être au 

meilleur de sa forme. Nous nous chargeons de vous fournir des menus équilibrés , 
à toi de les cuisiner correctement!  Pour y arriver, prend bien connaissance des 
conseils suivants:

• Effectue la charge bois,
• Commence toujours par faire chauffer l’eau pour les pommes  de 
terre, les pâtes, le riz, la soupe et la vaisselle,
• Ensuite, nettoie les pommes de terre, les légumes,…,



• Alors seulement, prépare la viande (piquer les saucisses, couper le 
lard, épicer le hachis),
• Finalement, prépare la sauce qui accompagnera le repas.

Garde bien à l’esprit que, comme chaque année, en fin de 
camp, se déroule le traditionnel concours cuisine 
récompensant la patrouille dotée des meilleures 
compétences culinaires. Essayez donc de vous arranger 
en patrouille avant le camp pour préparer le menu, 
prévoir les ustensiles éventuels qui seront utiles à la 
réalisation de vos plats, concevoir une jolie carte menu 
par ordinateur,… Soyez originaux, mettez-nous en plein la 
vue! Et plein la bouche…

Les Badges:
Depuis des années, les badges sont inhérents au scoutisme. Lorsque nous étions 
animés (ça commence à faire quelques années... snif snif...), c’est aux 
louveteaux que nous pouvions éventuellement passer des badges (c’est et ça a 
toujours été facultatif). 
Quelques changements à la fédération plus tard, et voilà que les badges ont pris 
demeure aux éclaireurs. 
En ce qui concerne la 2BM (c'est-à-dire nous en fait), les badges ont 
longtemps été mis de côté. Il y a deux ans, au camp à Dohan, ils ont été 
réinstaurés avant d’être mis en suspens l’espace d’un an. 
Cette année ils reviennent en force et occuperont une place de choix dans notre 
planning de camp. 

Je parle de badges, je m’emballe, mais au fond je n’ai même pas expliqué en quoi 
cela consistait. 
De prime abord, on pourrait penser qu’un badge est un écusson pour décorer la 
chemise éclaireur. Il y a de cela évidemment, mais ce n’est pas tout. 
Le badge atteste avant tout d’une reconnaissance de la troupe, des animateurs en 



particulier. Il ne suffit pas de « bêtement » (oui je sais, parfois les mots 
peuvent être durs) accomplir une tâche pour obtenir un badge. Cette année, on 
insiste bien sur le fait que les badges doivent être le fruit d’une réflexion 
de la part du scout d’une part, et d’un travail préalable au camp d’autre 
part. Il est donc clair pour nous qu’un scout qui n’aurait pas « préparé » son 
badge avant le camp ne pourra pas tenter de l’obtenir au camp. 
Nous avons décidé de laisser le choix aux scouts entre 8 badges différents, qui 
sont reconnus et homologués à la fédé. Vous pouvez même les inscrire dans votre 
CV, je doute cependant que cela vous mène vraiment quelque part... 

Un fascicule t'as été transmis en même temps que ce carnet de camp dans lequel 
tu trouveras un descriptif détaillé des actions à réaliser pour prétendre à 
l'obtention de tel ou tel badge.

Le bardaf:
• Ta chemise scoute et ton foulard,  
• Matelas pneumatique (! Pas de lit de camp, pilotis oblige !),
• Sac de couchage + couverture,
• Pyjamas et doudou pour les âmes sensibles,
• Slips, caleçons, shorty, culottes, strings… selon tes goûts!
• Pulls chauds, t-shirts, pantalons, shorts, chaussettes,
• Trousse de toilette avec le nécessaire et essuies (! savon bio pour 
éviter de polluer le sol et la rivière !),
• Bottines de marche, baskets, chaussures d’eau,
• Crème solaire et après solaire, casquette ou chapeau,
• Veste ou k-way,
• Sac à linge sale,
• Gamelle, couverts, gobelet, Mouchoirs,
• Anti moustique,
• Lampe de poche + piles (neuves!),
• Opinel ou canif de base,
• Une boussole par patrouille,



• Bonbons (les dons au staff sont évidemment bienvenus et conseillés),
• Maillot et bonnet,
• Brassard fluorescent,
• Gourde,
• Papier et crayon, 
• Enveloppes timbrées pour écrire à ta famille et aux amis,
• Ton déguisement, 
• Gants de travail,
• Petit sac a dos pour les sorties (pique-nique, piscine),
• Gros sac à dos pour le hike,
• Appareils photo jetable et ton sourire de poseur,
• Médicaments personnels (à donner au staff si nécessaire),
• Carte d'identité, carte SIS, fiche médicale.

Le Vélo     :  
Nous souhaiterions que chacun des scouts apporte son vélo pour le camp, 

dans le cas d'éventuelles activités dans un périmètre d'une dizaine de kilomètres 
autour du camp (excursion vers un plan d'eau dans les environs, jeu de piste à 
vélo,...), ce moyen de transport pourrait être d'une grande utilité. Pour 
faciliter le transport du vélo, vous pourrez éventuellement le charger sur le 
camion le jour du départ des chefs (à confirmer, il faudra nous nous contacter 
le cas échéant).



Important     :  
Nous avons décidé de limiter l'usage du GSM cette année. Seuls les CP 

et SP pourront apporter leur téléphone. Nous les récupéreront en début de 
camp et le leur confieront pour les activités qui en nécessiteront l'usage 
(hike, ...). 

Le staff décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou casse 
d’objets électroniques amenés au camp (MP3, talkie walkie). Nous n’interdisons 
pas leur présence , cependant une utilisation modérée et UNIQUEMENT au moment 
des « temps libres » sera tolérées. Ceci dans le but de garder une dynamique de 
groupe durant les activités. 
Le staff se réserve le droit de confisquer ces appareils en cas d’usage 
intempestif.
Nous insistons bien sur le fait que ces objets sont admis mais nullement 
indispensables au bon déroulement du camp.

Le camp étant une formule « all inclusive », vous n’avez pas besoin de 
beaucoup d’argent de poche. N’oubliez pas que le scout partage.
Le staff décline toute responsabilité en cas de vol ou perte de l’argent 
emporté.
Afin de diminuer les risques, l’argent peut être remis au staff au début du 
camp. Il sera rendu au scout lors du hike et des éventuelles activités de ville.

Les boissons alcoolisées, les cigarettes et les substances psychotropes 
sont formellement prohibées. Le staff se réserve le droit de confisquer ces 
produits et de sanctionner son propriétaire.
Nous espérons que ces trois points sont bien clairs dans l’esprit de tous.



Tes notes personnelles et impressions



En pratique     :  
Le départ     :  
Pour les aînés: 
Rendez-vous le lundi 2 juillet à 10h00 au matin dans la prairie, munis d’un pique-
nique pour le repas de midi. 
Pour les plus jeunes:
Rendez-vous le mardi 3 juillet à 10h00 au matin dans la prairie

Le retour     :  
Le rendez-vous de fin de camp est fixé le samedi 14 juillet à midi. Nous 

espérons pouvoir compter sur la présence de plusieurs parents et de tous les 
scouts pour nous aider à nettoyer la prairie. Nous organiserons un barbecue après 
le rangement si nous avons la garantie qu’assez de parents et de scouts y seront. 
La viande serait amenée par les parents.

Adresse     :  
On le sait tous, une petite lettre de papa/maman ou autre colis rempli de 

friandises à mi-camp fait toujours un plaisir fou lorsqu’on est en camp.

(Nom du scout) Scouts 2BM de Visé
Galhausen, 40
4780 Saint-Vith

En cas d’urgence, vous pouvez nous contacter aux numéros suivants:
• David, Cariacou Pr. Tournesol 0478/22.43.62
• Julian, Todier Jet Set 0474/64.99.55
• Martin, Genette ménestrel 0498/45.86.95
• Florent, Binturong Gimli 0474/43.83.70

En cas de questions préalables au camp, n’hésitez pas à les poser sur l’adresse 
suivante : david.vanhaele@skynet.be 
N’oublie également pas de visiter notre site ! (www.2bm.be)

mailto:david.vanhaele@skynet.be
http://www.2bm.be/


Prix du camp     :  
Il est fixé à 140 euros pour les aînés et à 130 euros pour les plus jeunes. Ce prix 
peut vous paraître élevé, mais il faut savoir que le prix des prairies et des 
perches n’a de cesse d’augmenter (ça correspond à environ 10 euros par jour et 
par scout).
Nous vous demandons de verser cette somme pour le 15 juin au plus tard 
Numéro de compte : 792-5342838-33 au nom de Scouts Éclaireurs en indiquant en 
communication le prénom et le nom du scout.
N’oubliez pas que certaines mutuelles remboursent une partie du prix du camp.
N’hésitez pas à contacter la vôtre.

« Pense à emporter ta bonne humeur, ton 
enthousiasme et ta motivation » 


