
 
 
 
 

CAMP DE PASSAGE 2016 
 

	
BONJOUR À TOUS !  
Vous l'attendiez tous, vous rongeant les                        
ongles d'impatience, il est là, tout frais tout 
chaud ; c'est le camp de passage 2016 ! 
Crachez votre tabac, aiguisez vos éperons, 
faites claquer votre fouet et surtout 
choissisez le chapeau le plus classe ! Cette 
année la 66 part faire un tour du côté de 
l'Ouest lointain, plus communément appelé 
Far west  ou encore le wild, très wild, west ! 
Les westerns les plus aguerris d'entre nous 
passeront dans l'année supérieure, les autres 
se préparent à accueillir au mieux de 
nouveaux cow-boy's plus motivés que 
jamais, dans tous les cas, ce camp sera pour 
tous on l'espère inoubliable ! 
  
 
Cette année, la 66ème s’offrira un voyage dans le « Far west » 
 

 
INFOS PRATIQUES :  
 
DÉPART : le Vendredi 30 septembre à 17h00 à la plaine, 2 avenue Ernest Cambier 
RETOUR : Dimanche 02 octobre, à 18h00 à la plaine. 
 
ADRESSE DE L’ENDROIT DE CAMP : JOST KAMP, Village Honsfeld 7, 4760 
Bullange	

	



	
PRIX* : 45€ à payer sur le compte de l’unité: BE55 0682 0332 3444	
 
Avec comme communication : nom + prénom de l’enfant 
+ section (castor/loup/scout/guide/pi/animateur) 

Attention, le camp est à payer avant le mercredi 28/09 

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

 
 
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 (si tu en as toujours une) 
- Ton pique-nique pour le premier soir 
- Pas d’argent de poche 
 
DANS TON SAC À DOS : 
 
- Ton (super chouette et fait maison) déguisement 
- sac de couchage 
- matelas 
- sac pour linge sale 
- sous-vêtements + chaussettes (en suffisance) 
- chaussures de marche  (le plus imperméables possible)  
- baskets/bottes  
- vêtement de pluie style K-Way 
- pantalons/shorts 
- T-shirt/sweat-shirt / pull 
- nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice,…) 
- lampe de poche  
- gamelle/couverts/ gobelet 

	



- deux essuies de vaisselle 
- une liste de tes affaires pour ne rien oublier 
- ton nounours chéri  
- et tout ce que tu jugeras utile  
 
!!!!!!ATTENTION ! TOUTES LES SECTIONS DOIVENT APPORTER UN 
MATELAS !!!! 
N’oubliez pas de bien étiqueter toutes vos affaires (ou de noter votre nom au 
stiff) parce que chaque année on rentre du camp de passage avec trois sacs d’affaires 
perdues. 
 
A LAISSER CHEZ SOI :  
 
MP3, GSM, argent, tes beaux habits qui seront totalement inutiles, toutes choses étrangères au scoutisme … 
 

	
Votre staff d’unité, pour vous servir 

 
         SABAKA : 0472. 56. 32. 15        TAÏGAN :  0476. 09. 89. 35 
JACALA :  0496. 40. 19. 88   PAJERO :  0474 50 24 69   SHAGYA :  0472 93 27 
40 	
	
	

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





	

 
 



	


