
    

MISSIVE CAMP DE MISSIVE CAMP DE MISSIVE CAMP DE MISSIVE CAMP DE CARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVAL    

 
Oyé Oyé les menuisiers, vous avez assez bavé sur votre adresse 

gmail en attendant avec impatience la missive Bonne vielle Missive du k-
k-kamp de Carnaaaaval (wwouuuuuuuuuuuuech alors ? wesh alors ? )  
 Cette année nous n’allons pas chez les aborigène, nous n’allons pas 
chez les barbare (ni les bèrbère d’ailleurs) du moyen âge !  

Nous allons bel et bien partir dans, dans, dans ? --l’espace tududuuuu 
oklm oklm. CALME TOI !  

Veuillez, s’il vous plait, vous prémunir de votre meilleur dégui 
dégui, pour vous donner quelques idées,  voici les meilleurs 
références en matière de martiens 
 

Les bons vieux zinzins de 
l’espace 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albator le corsaire des constellations 
 



 E.T. l’homme connecté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trop drôle le mec… 
 
 
 
 
 
En oubliant pas les grands classiques, star wars, alien, 
predator, star trek, futurama, galactika, gozzila, mozzarella, 
ladygaga, star-foulla, etc etc. 
 
Sur ce, pas d’excuse, si vous n’avez pas de dégui, pas de choc-
au-lit. 
 
 
Infos pratiques :  

 
Départ : Jeudi 02 mars, rendez-vous à 09h30 Gare du Nord (soyez à 

l’heure la fusée décolle à 10h07 tapante !)  

Retour : Dimanche 05 mars, 16h Gare du Nord.  

 



Adresse de l’endroit de camp: Bêche, 10 6690 Vielsalm, Luxembourg, 
Belgique 
 

Prix* :55 euros à payer sur le compte skit: BE88 0688 9123 7441 
Communication : Nom + Prénom de l’enfant                                                               

Attention, le camp est à payer avant le 24 février !! , vous comprendrez 
que nous avons des courses à faire. 

 
 
 
 
Sur toi à l’arrivée :  

 
- Ta tenue scoute et ton foulard  
- L’autorisation parentale et la fiche médicale  
- Ta carte d’identité  
- Ton pique-nique pour le premier midi  

 
 

Dans ton sac à dos : 
 
-Ton méga dégui ! 
- sac de couchage 
- Un drap de lit, pas de 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 (et autres technologies de jeunes), tes beaux habits qui seront 
totalement inutiles, bijoux, maquillage, ton argent de poche, toutes 
choses étrangère au scoutisme … 



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

sanction immédiate 
 

Votre staff aimant, 
 

Cocoatea : 0465 71 87 50 
Sifle aka : 0471 48 09 01  
chOkapik : 0493 54 09 98 
Choussette : 0497 38 99 00 
In dries : 0475 64 88 43  
Lancelot : 0474 10 25 00 
(Ma)nul : 0492835125 

 

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

 

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

  
 
 
 





 


