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Nous avons besoin de vous !! 
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APPEL à tout cowboy ayant l’envie de protéger le territoire de Scoutopia. 

Tout est à notre disposition : planque, équipe qualifiée, chevaux abreuvés, 

ressources en suffisance, terrain d’entrainement. Tout a été pensé et prévu 

pour être les plus forts ! Si votre motivation de participer à une aventure hors 

du commun est plus que palpable, nous vous invitons à nous rejoindre sans 

plus attendre durant le week-end du 24,25,26 mars à notre base localisée à 

Vielsalm. Des lits ont été montés pour que les morveux que vous êtes ne se 

plaingnent pas de mal de dos ou de grincement de lit de camp.  

SOYEZ PRÊTS A VIVRE UNE AVENTURE QUI SERA LA PLUS 

ENRICHISSANTE DE VOTRE VIE.  
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Informations importantes & récapitulatif : 
 

 Quand ?  
 Du 24 au 26 mars 
 

 À quelle heure devez-vous être sur place ? 
 Heure d’arrivée : 19h 
 

 À quelle heure devez-vous être à Saint-Joseph pour un co-voitrage ?  
 Heure du départ : 17h45 
 

 À quelle heure votre travail prendra-t-il fin ?  
 Heure de retour: 14h précise 
 

 À quelle localisation devez-vous vous rendre ?  
 Provedroux n°15, 6690 Vielsalm, Belgique.  
 

 A combien s’élève le prix de votre enrôlement ?  
 30€ par louveteau à verser AVANT la réunion du 17 mars : un rappel à l’ordre 

sera éffectué pour les plus étourdis. 
 Sur le compte BE 12 0682 2680 2292 
 Avec comme communication : WEEKEND LOUP 2017 + NOM+ Prénom des/de 

l’enfant(s)  
 
 

POUR QUESTION DE FACILITE : veuillez envoyer un mail pour 
confirmer la présence de votre enfant à l’adresse suivante : 

«  bourgeois.stephane@hotmail.com » 
 
En indiquant simplement : 
 NOM et prénom de l’/des enfant(s) 
 30€ payé OU à payer   (sur place pour les plus étourdis) 
 Si vous allez par vous-même ou par le co-voiturage 
Si disponible pour le co-voiturage, indiquer le nombre de places 
disponibles. Merci de votre compréhension =)  
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A emporter : 
 
UNIFORME COMPLET : PULL &  FOULARD  
 
Les essentiels : 

- Sac de couchage et oreiller 
- Gourde 
- Votre bonne humeur 
- Un déguisement de cowboy bien viril (toute opération de sabotage concerant 

un déguisement de couleur mauve sera sévèrement puni, ALLEZ LES ROUCHES)  

 

En suffisance pour 3 jours : 

- T-shirts 
 Pulls et gros pulls 
 Pantalons et shorts 
 Slips et chaussettes 
 Veste ou K-way 
 Votre bonne humeur 
 

L’inévitable : 

 Savon, brosse à dents, dentifrice 
 Essuie 
 1 paire de chaussures d’intérieur 
 1 paire de chaussures d’extérieur ou bottines 
 Votre bonne humeur 
 La Fiche Santé ci-jointe (dûment complétée), carte d’identité et autre 
médicaments essentiels à la survie de votre enfant 
  

L’indésirable : 

 Smartphone, GameBoy, PSP, iPhone, appareil photo, jeux de carte 
électronique, épée en fer, fusil de type kalachnikov… 
 Votre mauvaise humeur est naturellement laissée à la maison. Tout signe de 
mauvaise humeur sera corrigée par un chatouillement de la mort ou par un exil de 3 
jours dans la cellule du rire.   

Les avantagés : 
 Seul les plus grands (>10ans) ont le droit d’amener une lame de type Opinel, 
ou autre (tant que ça ne dépasse pas les 7cm52)  
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Infos utiles & contacts : 

 
Inutile de souligner l’importance que vous porterez à la communication de 
n’importe quel problème médical. Même si le/les problème(s) est/sont indiqué(s) 
dans la fiche médicale, veuillez en parler directement avec un membre du staff.   
 

Nous contacter ?   
 Akéla : Thomas CAMPOSILVAN 

 Tél : 04/74.09.61.65 
 

 Bagheera : Stéphane BOURGEOIS  
       Tél : 04/93.04.72.78 

 
Inutile de préciser que l’utilisation de ces numéros n’est pas un moyen, pour vous 
parents, de contacter votre enfant, veuillez les utiliser seulement en cas d’urgence.   
 
Nous vous attendons avec impatience pour venir nous aider à retrouver notre gloire 
du passé. 

 
 
 
 
 

Chers cowboys, à vos sacs et à vos selles,  

Ne tardez plus, allons jusqu’au ciel. 

Chers cowboys, à vos sacs, soyez des fous, 

Ne tardez plus, ceci n’est que pour vous. 

 

 

 

 

 

 

Bagheero, le tireur de tchapôs.   
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Comment accéder au campement ?  
 
 Départ des locaux.  
 Prendre la N604 (traverser Olne, Nessonvaux) 
 Prenez en direction de Trooz via la N61 et traverser Trooz pour 

rejoindre la N673 
 Traversez les Forges et continuez sur la N62 
 À proximité de Louveigné prendre à droite sur la N678 jusqu’à rejoindre 

la E25 en direction du Luxembourg – Bastogne 
 Roulez sur une vingtaine de kilomètres jusqu’à apercevoir le panneau 

en direction de Vielsalm (N89), prennez la sortie et allez en direction 
d’Hombroval 

 Rejoingnez Hombroval, puis prenez en direction d’Ottré. 
 Traversez Ottré, rejoignez La Petite Langlire 
 Continuez sur Provedroux, entrez dans le petit village 
 Le campement sera indiqué préalablement  par de nombreuses flèches 

dispersées  dans le village au cas où.  
 Le bâtiment ressemble à cela :i 

 
 
SI VOUS AVEZ UN PROBLEME DE LOCOMOTION, VEUILLEZ NOUS LE DIRE 
VIA LES COORDONNEES INDIQUEES 3E PAGE,  ON ESSAYERA D’ORGANISER 
UN CO-VOITURAGE ET UN DEPART COMMUN. 
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