Cher scout
Chers parents
Nous avons déjà eu trois belles réunions. La Troupe 2021-2022 prend
lentement mais sûrement forme. L’ambiance dans la patrouille s'établit
tout doucement. Pour renforcer tout cela, un Petit Camp sera organisé. Celui-ci aura lieu du
samedi 30 octobre au mercredi 3 novembre.
Nous adopterons un concept un peu différent cette année.
Le Petit Camp se passera à vélo! Quatre locaux ont été loués pour les quatre nuits. Les chefs
ont organisé un système de rotation pour les nuitées. En journée les scouts feront du vélo en
patrouille, passant par des endroits prédéterminés. Chaque nuit deux patrouilles dormiront
ensemble dans un local. La nuit d’après d’autres paires de patrouilles dormiront ensemble, afin
que la Troupe entière apprenne à se connaître.
Cette aventure commencera le samedi 30 octobre à 8h30 à la Seringenlaan. C’est au même
endroit qu’il touchera à sa fin le mercredi 3 novembre vers 17h00.
Un Petit Camp à vélo est nouveau pour certains scouts. Ce n’est pas comme un Petit Camp à
pied. Bien sûr, avoir un vélo en bon état est indispensable!
Cher scout, vérifie certainement bien à l’avance que cela soit en ordre. Malheureusement, un
pneu est rapidement crevé. Ton CP et les chefs seront équipés de matériel de réparation. Tu
peux également t’en munir si tu veux. Je peux aussi fortement te conseiller d’emporter tes
affaires dans des sacoches de vélo. C’est beaucoup plus pratique qu’un sac à dos.
Ta présence est importante pour ta patrouille et pour l’organisation en général. Si
malheureusement tu ne peux pas être présent (au camp entier), téléphone-moi. En cas
d’urgence vous pouvez toujours me contacter.
La cotisation du Petit Camp est de €60. Chers parents, pouvez-vous verser ce montant au
compte Troupe (BE76 3200 5582 6095) en mentionnant << Petit Camp + le(s) nom(s) de
votre(vos) fils >> avant le 28 octobre 2020. Evidemment les frais du Petit Camp ne peuvent
pas empêcher la participation de votre fils. Vous pouvez toujours contacter le chef d’unité
(Amaury Jacobs +32 476 30 76 30 amaury.jacobs@gmail.com ) ou moi, et une solution sera
trouvé en toute discrétion.
Finalement, chers parents, pourrais-je vous demander de remplir le formulaire d’inscription et
la fiche médicale qui se trouve en annexe. Une fois remplie, envoyez-la (scan ou photo) à
l’adresse e-mail Troupe: troupe.upb@gmail.com.
Alors maintenant il te reste juste à graisser ta chaine, gonfler tes pneus et vérifier tes
lampes, et je suis certain que tu passeras un Petit Camp inoubliable!

Cordiale gauche,

Labrador résolu
Corentin Breckpot
+32 477 36 47 03
corentin.breckpot@gmail.com
Berkelei 57 2860 Sint Katelijne Waver

Affaires à prendre au petit camp:
Uniforme impeccable, c.à.d. : foulard & nœud de foulard, long sifflet &
cordelière beige pour les scouts, sifflet à bille & cordelière blanche pour
les C.P.’s, chapeau, chemise avec tous les insignes requis, short d’uniforme (qui ne dépasse
pas les genoux), ceinturon, bottines, bas gris, (bandes de bas), papier et bic/crayon, brassard
réfléchissant. (tu auras aussi une veste réfléchissante de l’unité)
- Veste chaude et imperméable
- Pique-nique pour samedi midi
- Carte d’identité
Dans ton sac à dos ou sacoches de vélo:
- matériel de couchage: sac à couchage, petit matelas léger, pyjama
- matériel de toilette: brosse à dents & dentifrice, essuie, gant de toilette, savon, shampooing,
peigne,
etc.
- sous-vêtements en suffisance
- grosses et fines paires de bas
- T-shirts
- short de réserve
- gros pull bien chaud (ou pull d’uniforme)
- canif (s’il est employé d’une manière responsable!)
- lampe de poche
- mouchoirs
- carnet technique
- gants, écharpe ou buff (il peut déjà faire très froid en cette période)
- une gourde
- masque buccal
- maillot et un essuie
- assiette en plastique, fourchette, cuillère, couteau
Chaque CP emportera une trousse de réparation vélo, une petite trousse médicale et un
GSM avec powerbank!

Strictement interdit:
- pantalons longs (ils seront impitoyablement réduits à longueur de
short!)
- l’alcool
- GSM/iPod/iPad (bon tu sais ce qu’on veut dire)
- Tabac ou autres variétés
- Pétards / feu d’artifice
- Le seul appareil électronique toléré sera une torche
Chers parents, nous voudrions vous demander de vérifier que votre fils n’emporte
aucune de ces choses interdites au camp.
N’oublie pas de mettre ton nom sur toutes tes affaires !
N’emporte pas trop, car tu porteras ton matériel sur ton dos ou dans tes sacoches de
vélo et il faut garder de la place pour la nourriture!

