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Introduction 
25 juin 2012, la légende était donc vraie, La fin du monde pourrait bien arriver 
plus vite que prévu...  Une multitude de météorites se sont écrasées sur Terre. La 
majorité des continents ont été touchés par la catastrophe, Heureusement, l'Europe 
a plus ou moins été épargnée.  

 

Suite à cette pluie de météorites, de nombreuses 
catastrophes se sont produites et ont 
endommagé toute la surface de la terre. Des 
villes entières se sont vues écroulées dû aux 
tremblements de terre, tsunamis, ... engendrés 
par cette pluie. Tout ce qui reste de notre 
civilisation est devenu poussière... Mais si ce 
n'était que cela ... Toute notre technologie a 
disparue, Nous n'avons plus de moyen de 
communication. Nous sommes maintenant 
obligés de vivre à l'ancienne, on se croirait à 
l'âge de pierre... 

 

 

Nous ne croyions pas pouvoir être dans une plus mauvaise situation, mais malheureusement la situation est encore pire que l'on 
imaginait... Les dégâts engendrés par les météorites n'étaient que le début de nos problèmes. Guidés par la fumée, nous avons 
retrouvé une des météorites, nous avons découvert quelque chose d'encore plus inattendu … Les météorites ont ouvert la porte à 
toutes les créatures des enfers, et les voilà qui sèment le chaos dans ce qui reste de notre monde... Je vous ai envoyer ces 
messagers car seuls 
nous ne pourrons nous 
en sortir, il n'y a 
qu'ensemble que cela 
est faisable. Préparez- 
vous à cette invasion 
et alliez vous à nous. 
Certains Dieu n'ont pas 
l'air d'être avec nous 
mais je suis sûr que 
d'autres ne nous ont 
pas abandonné... 



3 
 

Information utiles 

L'adresse pour le courrier 
Nom et prénom de l'éclaireur, 45ème Anderlecht 
Gilliaux Jean 
Rue auxiliaire, 5 
5670 Dourbes 

Les rendez-vous 
Le 01 août à 8h, rendez-vous pour les CP, SP au local pour charger le camion. De là, nous prendrons 
le train. Prévoir son pique-nique. 

Le 03 août à 9h30, rendez-vous pour tous les scouts gare du midi (dans le grand hall). Prévoir son 
pique-nique, le train part à 10h03, soyez ponctuels !  

Le 15 août à partir de 11h, rendez-vous pour les parents sur la plaine à Viroinval (voir l'itinéraire) 
pour le barbecue final. N'oubliez pas d'apporter des brochettes, des boissons et des salades pour 
vous et votre enfant. 

Nous contacter 
Si vous avez besoin de nous contacter pour une urgence ou pour un renseignement. Veuillez le faire 
entre 19 et 20h. 

 Agame  Maxime Hecquet  0476/76-45-07 
 Callimico Bruno Tellier   0470/09-43-15 
 Guira  Thomas Ameloot  0497/15-50-02 
 Nandou Nicolas Englebert  0496/11-84-11 
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Que prendre dans son sac 

Pour le départ 
 Uniforme impeccable 
 Pique-nique  

Vêtements 
 T-shirts 
 Gros pulls 
 Bermudas ou shorts 
 Pantalons ou jeans 
 Sous-vêtements et chaussettes  en suffisance 
 Chaussures de sport et de marche 
 Bottes en caoutchouc 
 Vêtements de pluie 
 Maillot de bain 
 Couvre-chef 

Trousse de toilette 
 Essuies et gants de toilette 
 Mouchoirs 
 Bassine pliable 
 Brosse à dents, dentifrice 
 Gobelet 
 Crème solaire 
 Lotion anti-moustique 

Pour dormir 
 Matelas 
 Sac de couchage (Couverture éventuelle) 
 Lampe de poche 

Divers 
 Gamelles (ou assiettes) et couverts AVEC LE  NOM DESSUS  
 Vieux essuies de vaisselles 
 Pharmacie individuelle 
 Déguisement 
 CARTE SIS ET CARTE D'IDENTITE !!! 
 Une boussole par patrouille 
 Une tente igloo par patrouille 

Argent de poche et gadgets 
 Vingt euros maximum 
 De quoi écrire 
 Votre tally 
 Timbres, papier à lettre 
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 Radio, walkman 
o A vos risques et périls. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de vos, perts, 

détérioration des objets de valeurs emportés au camp 

GSM 
Les GSM sont FORMELEMENT interdits, à l'exception du CP de chaque patrouille qui 
devra obligatoirement le remettre au chef le jour du départ (Voir "La vie en 
communauté"). 
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Le prix du camp 
Afin de nous permettre de payer l'endroit de camp ainsi que la nourriture, le matériel, ... nous vous 
demandons de bien vouloir verser la somme pour le 15 juillet 2012 au plus tard. 
Ce versement a valeur d'inscription 

Si certains parents éprouvent des difficultés à assumer la somme, ils ne doivent pas hésiter à nous 
contacter afin de trouver une solution. Il serait dommage qu'un enfant soit privé de son camp pour 
des raisons financières 

Le prix du camp est fixé à  160€ par éclaireurs 
    175€ pour les CP/SP 
A verser sur le compte  310-1663057-78 
Avec la communication  "Nom de l'efant, Camp éclaireur 2012" 

La vie en communauté 
Nous allons vivre en tribus durant tout le camp. Pour que tout se déroule dans une ambiance 
formidable, il y a quelques règles à respecter. 

Les tribus veilleront à respecter l'environnement dans lequel ils vivent. Les arbres, les fleurs sont 
leurs amis. 
Le matériel qu'ils emploient est de l'or dans leurs mains. Il ne l'abîment pas (ceci concerne aussi bien 
le matériel de la tribu, le matériel des autres scouts et les leurs.) 
Les tribus ne sont pas seules sur terre, elles doivent aussi respecter les tribus avoisinantes. 
La parole des chefs ou des CP/SP doit être respectée, les décisions qu'ils prennent ne sont pas sans 
raison, et si le moment le permet, ils sont toujours prêts à discuter. 

Il n'est absolument pas nécessaire de prendre sont gsm au camp. Si pour une urgence les familles 
doivent le joindre, il faut passer via les gsm des animateurs. 
Un seul gsm est autorisé par patrouille, celui soit du CP, soit du SP. Ils resteront dans l'intendance 
tout le camp. Lors des activités extérieures les animateurs mettent le gsm de patrouille à leur 
disposition pour qu'à tous moments ils puissent les joindre. 
Seul les animateurs auront accès à l'électricités, les gsm clandestins seront vite plats, alors pourquoi 
ne pas en revenir aux bonnes vieilles méthodes, un beau papier à lettre ou une carte de téléphone à 
utiliser durant le hike. 

Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées durant tout le camp. 

Les cigarettes sont formellement interdites sauf avec autorisation parentale écrite et remise le jour 
du départ. C'est à dire qu'un coin fumeur sera établit sur la plaine où l'éclaireur pourra venir fumer sa 
cigarette seul et isolé de tous. 

On rappel aussi que la loi interdit aux mineurs de posséder une drogue quelconque. Le camp scout 
n'est absolument pas un lieu de "fumette", si un scout est surpris fumant ou possédant de la drogue, 
nous le renverrons directement à Anderlecht. 

  



7 
 

Itinéraire 

Adresse repère 
Le propriétaire n'ayant pas su nous communiquer le nom exact de la plaine, nous installerons un 
parcours fléché pour que vous puissiez vous rendre à l'endroit de camp sans aucune difficulté ! 
(Flèche 45ème, flèche à la craie sur la route,...) 

L'adresse du propriétaire est  : 
Rue Auxiliaire, 5670 Viroinval 

  

Au départ du local. 
1. Prendre la direction nord sur 
Rue Jean Morjau vers Bld 
Sylvain Dupuis  
2. Prendre la 1re à gauche et 

rester sur Bld Sylvain Dupuis 
3. À gauche, prendre la bretelle vers Ring/Mons/Bergen  
4. Rester sur la file de gauche et suivre Mons-Bergen/Charleroi/Pede 
pour rejoindre E19  
5. Prendre la sortie 19 pour rejoindre A54/E420 en direction de 
Liège/Namur/Charleroi  
6. Rester sur la file de gauche et suivre Ring pour rejoindre E420
  
7. Prendre la sortie 30-Porte de Philippeville pour rejoindre Pont de 
Philippeville/N5 en direction de Châtelet/Couillet. Continuer de suivre 
N5 
8. Tourner légèrement  
9. Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Chaussée de 
Philippeville/N5.Continuer de suivre N5 Traverser 2 ronds-points 
10. Prendre la sortie  
11. Au rond-point, prendre la 3e sortie  
12. Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur Chaussée de 
Philippeville/N939 Continuer de suivre N939 
13. Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Rue Saint-Roch/N939 
Continuer de suivre N939 
14. Prendre à droite sur Rue de la Station/N939 Continuer de suivre 
N939 
15. Prendre légèrement à droite sur Rue Auxiliaire  

Le temps estimé par Google Map est de 1h23 minutes, la plaine est à moins de cinq minutes de 
cette adresse. 
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Le mot de la fin 
Allé, plus que 36 fois dormir et le camp débutera pour les CP/SP ! Les autres devrons encore attendre 
quelques jours de plus !  

Nous espérons vous voir tous arriver fin prêts et en pleine forme ! 

Ci-joint, l'autorisation parentale. Cette autorisation est à nous remettre le jour du départ. 

Bonne fin d'examens pour certains, en tout cas de bonnes vacances pour les autres, reposez-vous 
bien et on se retrouve au camp ! 

 

Votre staff adoré  
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Autorisation parentale 
Mr et Mme _________________________________________________ autorisent leur  

fils _________________________________ à participer au camp de la troupe 45ième qui se déroulera  

du 01 au 15 août 2012 à Viroinval sous la responsabilité de Nicolas Englebert, animateur responsable 
de la section éclaireurs. 

En outre, nous l'autorisons à prendre toutes les mesures qui lui sembleront utiles et octroyons au 
médecin ou à l'animateur responsable, à défaut de ne pouvoir être contacté, le droit de prendre des 
décisions qui s'imposent en cas d'urgence médicale. 

Nous reconnaissons avoir reçu et lu toutes les informations utiles à ce camp. 

Mention lu et Approuvé, date et signature : 
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