
Dans le cadre du centenaire de la FESCO et de 

l‘étique de promouvoir la paix en son sein, 

l’association scoute provinciale des scouts de 

Kinshasa organise un rallye des jeunes de la ville de 

Kinshasa au tour du thème : « cultivons la paix et la 

citoyenneté » ce rallye vas regrouper tous les jeunes 

de la ville c.à.d. louveteaux, scouts, navigateurs et 

routiers. Ainsi que les adultes qui  accompagnerons 

les jeunes. 

Ce prospectus vous donne les renseignements ci-

après : 

1. Lieu 

Le rallye se tiendra NGANDA YALA dans la commune 

de NSELE non loin du ……………… 

2. période et durée 

Le rallye est programmé pour la période du 15 au 19 

aout 2013, soit 5 jours : entrée le 14 aout au niveau 

des sièges des districts scouts et embarquement le 15 

aout à 8h00 vers le lieu du rallye. 

3. Organisation : 

3.1. Direction du rallye 

-  Chef de camp              :  Theddy NSIMBA BAZOLA 
-  Adjoint du camp      :  BANTILABO 
-  Secrétaire du camp :  - NGENGO faucon 

 -  INDONDO  pacifique 

-  MAKUANZI MAMPASI 

- Intendance du camp : - LITONGA BAMBUSE Jean  
    - David Léopard 

- Finance du camp : - Mésange (KIN-EST) 
  - NGIENDA 

- Infirmerie  : DEPAPE  FATUMA  Hermine 
- Aumônerie  : Pasteur LITOFE LOKANDA  
 

Maitrise des unités 

Sous camp meute : - MENGI NDOMBELE 

   - MUSUMU  

   - ajouté des trainings meutes 

Sous cap troupe : - KUETUSIKINA  Loir 

   - NDONGALA Vairon  

Ajouté des  trainings troupe 

Sous camp compagnie : - MUYAMBA RAMAZANI 

   - MBUYI TSHIMANGA Thierry 

   - MAKUALA Héritier 

Sous camp clan              :- LUNTALAMO CHICCO 

   - ajouté les trainings clans 

3. Participants 

 

Louveteaux  : de 6 à 12 ans 

Scouts  : de 12 à 16 ans 

Navigateurs : de 16 à 19 ans 

Routiers : de 20 à 26 ans (aspirants et 

compagnons) 

 

 

 

4. Frais de participation 

 

Le frais de participation sont fixé à 13.000 F.C par 

participants confondus payable déjà au niveau des 

districts en remplissant le fiches 

d’enregistrements.(contacter vos districts scouts) 

 

5. Equipement du campeur 
 

5.1. Equipements personnel : (sac à dos du campeur) 
 
Nourriture et cuisine : couvert, gamelle, cuiller, 
assiette, marmite, gobelet, couteau, bidon 5 litres,  
 

Détente et repos : tenue de repos, culottes,  sous 
vêtements 
 
Toilette : essuie-main, savons, babouche, peigne, 
miroir, brosse à dent, dentifrice, lait de beauté, 
papier hygiénique 

Eclairage : torche, piles, allumettes, bougies, batterie 

NTIC : radio, sifflet, sifflet tube, montre, boussole, 

carte, téléphone 

Formation : bible, carnet ou cahier, Bic, crayon 

planchette 

Literie  et climat : drap, sac de couchage, tapi, 

mouse, tente, tricot, imperméable, bas et chaussette 

Cordage : corde, fil, ruban, liane o ficelle 



Accessoires : tenues scoutes, pièce d’identité, fil de 

couture, aiguille de couture, crochet cordonnerie, 

trousse de secours …………… 

5.2. Matériels des petits groupes 

Tente et tapis de sol, Marmites 2 ou plus, Cuiller de 
cuisines, couteau, malaxeur, bidons de 5 ou 20 litres, 
cordes d’astuces du camp 
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