
 

Mini-camp 2013 – Naômé 
 

 

Informations générales 

 

 Dates 
 

- Vendredi 05/04 
- Samedi 06/04 
- Dimanche 07/04 

 

 Adresse Les sous-bois’ 
   Rue des Maquisard, n°58 
   5555 Naômé (Bièvre) 
 

 Ephémérides - Départ 
 

- RDV au local à 7h30 pour les animateurs et intendants, 
- RDV au local à 8h00 pour les animés, 
- Départ du car à 8h30 ! 
- Durée du trajet : 1h15 
- Arrivée à l’endroit de camp : 10h00 

 

 Ephémérides - Retour 
 

- Arrivée des parents à 12h00 pour un BBQ et le dernier jeu. 
- Départ … Au petit bonheur la chance ! 

 

 Prix du camp (Chefs et intendants) 
 

17,50€ à verser sur le numéro de compte suivant : 

    IBAN : BE63 7512 0417 2108 

    BIC : AXABBE22 

    Destinataire : Unité TH014 Cerfontaine 

    Communication :  Nom(s) + prénom(s) + mini camp Pâques 2013 
 

Présences 

 

 Animateurs 
 

 Courlis 
 Lionceau 
 Calao (arrivée le deuxième jour) 
 Corsac 
 Grison 
 Addax 
 Chickaree 
 Cirneco 
 Sorraia 
 Coyote (à confirmer) 



 Intendants 
 

 Sanderling 
 Coraline 
 Louise 
 François 
 Gerboise 

 

Organisation générale 

 

 Journée type 
 

8h00 Réveil/Levé des animés 
8h15 Rassemblement - Gym 
8h30 Petit déjeuner 
9h00 Brossage de dents, habillage, toilette garçons 

10h00 Commencement des activités – Jeu du matin 
12h00 Dîner – Vaisselle – Sieste/Temps libre 
14h00 Commencement des activités – Jeu de l’après-midi 
16h30 Goûter 
17h00 Activités – Ateliers - PJAD 
18h30 Souper – Vaisselle – Temps libre – Toilette filles 
20h30 Veillée 
22h00 Fin veillée Baladins 
22h30 Fin veillée Loups/Eclaireurs/Pionniers 
23h30 Fin temps libre éclaireurs/Pionniers = Couvre-feu 
24h00 Réunion animateurs/intendants : débriefing. 

Oh yeah Baby, quelle journée de Tebés ! 
 

 Vaisselle 
 

La vaisselle se fait en section (voir menu). 4 sections, pour 4 vaisselles (2 midis, 2 soirs). 
Les intendants font la vaisselle du petit-déjeuner. 
 ! Pince-à-linge sur verre (on le garde toute la journée) => lavage des verres le soir. 
 

 Politique de « surveillance » 
 

Les animateurs surveillent leurs animés respectifs (popote interne) lors des douches, temps 
libres et vaisselles ! 
 

 Politique de « punition » 
 

Nous pouvons tous punir un enfant qui le mérite quelle que soit sa section, sans oublier de 
s’en référer ensuite à l’un de ses animateurs. Il va de soi que l’on ne lève pas une punition 
donnée par un autre animateur. Cela est valable également pour les intendants. 
 

 Politique GSM 
 

Les pionniers et éclaireurs seront autorisés à utiliser leurs téléphones mobiles lors de leur 
dernier temps libre de la journée (de 22h30 à 23h30). Les animateurs doivent le moins 
possible se montrer avec les leurs.  

 Politique Bonbons 



 

A gérer en section. 
 

 Responsabilités 
 

 Pharmacie  = Grison 
 Malle à bricolage + nécessaire sport = Courlis 
 Courses + malle à bouffe = Sorraia - Corsac 

 

Thème : Le Cluedo 

 

 Rôles 
 

 Courlis  Madame Pervenche 
 Lionceau Sherlock Holmes 
 Calao   Mademoiselle Rose 
 Corsac  Professeur Violet 
 Grison  Docteur Watson 
 Addax  Docteur Olive 
 Chickaree Pink Lady 
 Cirneco  Colonel Moutarde 
 Sorraia  Madame Leblanc 
 Coyote  Monsieur Robert, policier 
 Sanderling Miss Aubergine 
 Coraline ? 
 Louise  Mademoiselle Pêche 
 François Monsieur Lebrun, Notaire de Monsieur Lenoir 

 Gerboise Capitaine Marine, poissonnier en chef de Monsieur Lenoir 
 

Intrigue 

 

Monsieur Lenoir, un milliardaire, a été assassiné. Sherlock Holmes est en charge de l’enquête. Cette 
dernière s’avère malheureusement compliquée … Il a besoin d’aide et a donc fait appel à nos petits 
et grands détectives en herbe ! Voici (en résumé) son appel à l’aide : 
 

Je m’appelle Sherlock Holmes, je suis détective privé, et j’ai 

besoin de votre aide pour résoudre un … meurtre ! 
 

 Un crime horrible a été commit au Manoir Lenoir : 
Le riche propriétaire, Monsieur Richard Lenoir a été assassiné dans de 
sombres circonstances. Je mène une enquête depuis quelques jours sur 

place, mais je n’arrive toujours pas à éclaircir le mystère … 

 



Monsieur Richard Lenoir a été retrouvé mort dans son manoir alors qu’il y 
donnait une petite fête. Il y avait beaucoup d’invités, et donc 

beaucoup de suspects. 
 

Mademoiselle Rose, le Colonel Moutarde, le Docteur Olive, Madame Leblanc, 
Madame Pervenche, le Professeur Violet et bien d’autres invités que je 
n’ai pas encore interrogés, sans compter tous les majordomes et servantes 
qui s’occupaient de la fête sont présumés coupables. 
  

 Cette enquête représente une énorme quantité de travail à 

laquelle je ne peux pas faire face seul. J’ai besoin de jeunes gens dynamiques 

à qui rien n’échappe et en qui je peux avoir confiance pour m’aider 

à interroger tous les suspects, et surtout à distinguer la vérité 

des mensonges ! Tous les invités de Monsieur Richard Lenoir inventent des 
histoires pour cacher leurs petits secrets …  
 

 But du camp : trouver qui est le coupable, l’arme et le lieu du crime. 
 

A savoir (ATTENTION ! TOP SECRET !) ;  Mademoiselle Rose, avec le chandelier, dans les WC’s. 
 

Mobile du meurtre : Mademoiselle Rose doit sa carrière d’actrice à Monsieur Lenoir. Elle a 

toujours eu comme doublure Pink Lady. Or cette dernière, devenant de plus en plus talentueuse, 

allait devenir la prochaine protégée de Monsieur Lenoir, au détriment de Mademoiselle Rose. 
Cette dernière, sachant qu’elle prend de l’âge, et a de moins en moins le vent en poupe, était 

extrêmement fâchée et jalouse, d’autant plus que sa relation avec Pink Lady et Monsieur Lenoir est 

ambigüe. De plus, elle espérait s’en tirer à bon compte et hériter d’une grosse partie de la fortune de 

son protecteur. Mademoiselle Rose est une femme pleine d’ambition, sûre d’elle et croqueuse 

d’homme. Le profil d’une tueuse … 
 

MAIS : Mademoiselle Rose ne fait pas partie de la liste des suspects ! En effet, elle était absente le 

soir du crime. Ou du moins, c’est ce que tout le monde pense. (Calao n’arrive que le deuxième jour du 
camp, ce qui renforcera l’impression que le coupable ne peut pas être elle). Elle a dit, et cela était 

prévu et a été confirmé par Pink Lady, sa doublure, être à une soirée de Gala réunissant un paquet 

de stars et d’acteurs, aux USA. 
 

Pourtant, Mademoiselle Rose est bien la coupable ! Elle a feint d’aller au Gala, est rentrée au pays 

incognito, c’est habillée de noir, et à suivi de loin la fête. Une fois que Monsieur Lenoir soit allé se 

reposer dans sa chambre, que Madame Leblanc lui ait servi son verre de scotch, il est allé aux WC … 

Où Mademoiselle Rose, connaissant le rituel nocturne de la victime, l’a tabassé à mort avec un des 

chandeliers du manoir. Elle a ensuite transporté le corps hors de la propriété et l’a abandonné sur 
une route, où il a été retrouvé le lendemain, sans vie. Les habitants de la maison, pensant qu’il était 
allé se coucher, n’ont remarqué et signalé sa disparition que le lendemain en fin de matinée. 
 

Durant tout le mini-camp, au fil des activités et des jeux, les animés vont supprimer les suspects un 
par un de leur liste, jusqu’à s’apercevoir qu’ils sont tous discrédités ! C’est alors que, lorsque les 
parents seront là, dimanche après-midi, « l’ami qui leur veut du bien »* va laisser sur leur chemin une 



vidéo. Il s’agit du JT people du soir du meurtre, parlant du Gala lors duquel … la présence de 

Mademoiselle Rose a cruellement manqué ! 

 

Les animés et leurs parents devront alors trouver où se cache la meurtrière en fuite (soudainement 

disparue alors qu’ils visionnaient la vidéo), et la confier à Sherlock et Watson, nos supers détectives 

privés ! 
 

*Il s’agit du Docteur Olive, qui sait que Mademoiselle Rose est coupable. Il l’a aperçue le soir du 

meurtre, mais est tenu au secret car la meurtrière le fait chanter ; elle connaît son secret … 
 

Les animés disposeront d’un grand panneau (comme les murs des bureaux des détectives privés – 
Courlis y travaille activement) sur lequel sera affiché l’avancement de l’enquête. C’est comme cela 
que par élimination – entre autre- ils trouveront l’arme et le lieu du crime. 
 

Pendant tout le mini-camp, ils pourront également essayer de trouver les petits secrets bien cachés 

des suspects. Exemple ; Le Colonel Moutarde – Cirnéco – aime se mettre du vernis à ongle sur les 

orteils … THE giga-honte pour un ancien militaire ! 
 

TOUT LE MONDE DOIT SE TROUVER UN SECRET ! 
Une relation avec un autre suspect, des démons cachés, … Tout est OK si ça n’est pas trop salace ! 

 

Divers 

 

- N’oubliez pas vos costumes et jeux ! 
- Tout ce que vous trouvez chez vous comme arme du crime est bienvenu pour le MC. 

(Voir liste doc. Planning + menu camp) 
- Si vous trouvez de la banderole (plastique ligné, un peu comme celle des travaux) pour 

déterminer un périmètre de sécurité autour du lieu de l’enquête, prenez ! 
- … 

 
 
 
 
   A vendredi matin, en forme ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unité Saint Jean-Baptiste, 14Th, Les Scouts de Cerfontaine – Mini-camp 2013 


