
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Après la Floride, le Californie, Hong Kong, 
Shanghai et Paris,  

Walt Disney Pictures présente… 
Vissoule. 

La ville vous ouvre ses portes sur un tout 
nouveau parc d’attraction avec encore plus de 

magie… 
 

Sont invités à l’inauguration en juillet 2016, les 
héros de films d’animation les plus importants. 
 Des journées de folie, des attractions à gogo, 

des rires à n’en plus finir, des souvenirs 
d’enfer… 
Bref, le cocktail parfait. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une histoire aussi farfelue 

que drôle. 

Alice tombe dans un rêve et y découvre un monde 

qui lui fera vivre des aventures hors du commun. 

Sur son chemin, elle rencontrera le chapelier fou, 

le chat au large sourire, la reine de cœur, le lapin 

blanc toujours en retard, etc. 

Bref tout ce beau monde à la hauteur de la folie 

des Frégates. 

  



 

 

 

 

 

 

Aidé par d’étranges petits 

bonhommes jaunes, le 

grand méchant Grue 

tente de voler la Lune, 

plan que Victor va 

déjouer.  

Cependant il n’avait pas prévu l’arrivée de trois 

insupportables mais adorables petites filles : 

Margot, Edith et Agnès. 

Et qui de mieux que les Tartanes pour décrocher 

la lune ?   



 

 

Un ogre isolé dans son marais 

rencontre un âne à la 

personnalité débordante.  

Pour rester maître de son antre, il 

doit aider le roi en allant délivrer 

et lui amenant sa promise Fiona.  

Mais, lorsque les sentiments s’en 

mêlent tout devient plus 

compliqué. 

Au cours de ses aventures, il obtiendra l’aide de ses 

amis : biscuit, le chat botté, l’âne, Pinocchio et les trois 

petits cochons. 

Une si belle histoire que seules les Caravelles sauront 

raconter.   



 

 

Au pied du lit d’Andy, un 

coffre pleins de jouets 

animés. Et ils parlent !! 

Woody et toute sa bande 

(Monsieur Patate, les 

martiens, la bergère, Zig-

Zag,…) vivent des journées 

bien remplies. Un beau jour, 

Buzz débarqua et 

bouscula toute la 

dynamique. Chacun du 

retrouver sa place dans 

le groupe… surtout 

Woody ! Mais 

heureusement ce ne fut pas si difficile car Buzz est 

particulièrement bonne ambi………. Comme les Voiliers ! 

 
 
 
  



  
Un Grand camp en plein film 

d’animation 
 

Mais d’abord quelques infos pratiques :   

 
  

Départ pour la HP : Mercredi 13 juillet, rendez-vous à 10h30 à 

la Gare du Nord.  
Départ pour les autres : Samedi 16 juillet, rendez-vous à 

10h30 à la gare du nord  
 
 

 

 

Retour : Dimanche 31 juillet ! Attention cette année, nous 

tentons une nouvelle alternative : nous vous proposons de venir 
chercher vos enfants chéris à l’endroit de camp. Un gros barbecue 
vous y attendra vers 12h30, venez avec une petite salade   

 
 

Adresse de l’endroit de camp : Nom Prénom 
           Green Wave 66   

           Vissoule 28  
           6662 Houffalize 

 

Prix* : pour la HP : 180 euros  

     pour les autres : 160 euros  

 à payer sur le compte guide : BE88 0688 9123 7441 

Avec comme communication : nom + prénom de l’enfant  

Attention, le camp est à payer avant le vendredi 1 juillet, vous 

comprendrez que nous avons des courses à faire. 

Sur toi à l’arrivée :  

- Ta tenue scout et ton foulard  
- L’autorisation parentale et la fiche médicale 



- Ta carte d’identité et ta carte SIS 

- Ton pique-nique pour le premier midi 

- Pas d’argent de poche 

 

Dans ton sac à dos : 

 

- Ton déguisement, que tu auras 

confectionné toi même, il n’est pas 
nécessaire d’acheter quoi que ce 

soit 

- sac de couchage 

- Matelas 

- sac pour linge sale 

- sous-vêtement + chaussettes (en suffisance) 

- chaussures de marches (le plus imperméable possible)  

- baskets/bottes 

- vêtement de pluie style K-Way 

- pantalons/shorts 

- T-shirt/sweat-shirt 

- nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice,…) 

- lampe de poche 

- gamelle/couverts/verre 

- essuie de vaisselle 

- chansonniers scouts 

- votre nounours chéri  

- et tout ce que tu jugeras utile 

 

A laisser chez soi :  

 

MP3, tes beaux habits qui seront totalement inutiles, bijoux, 

maquillage, toute choses étrangère au scoutisme … 

 

Attention : Toute consommation d'alcool, tabac et de drogue impliquera 

une sanction immédiate 

Toutes les infos sont aussi sur notre site : www.66sgp.net 

Vos cheffes d’enfer !!  
Nanuk  0477 58 62 38 

Sifaka  0471 48 09 01 

Indri  0475 64 88 43 

Okapi 0493 54 09 98 

 

http://www.66sgp.net/


Attention !!!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

*Tout le monde peut connaître des difficultés financières, n'hésitez pas à 
contacter notre Fond de Solidarité via unité66@gmail.com 

mailto:unité66@gmail.com


  



  



 


