
MISSIVE GRAND CAMP 3017

Depuis l’extinction du 3ème soleil et l’épuisement des ressources naturelles, de plus en plus 
d’humains fuient la Terre pour aller vivre dans les différentes stations spatiales mises en orbite 
dans la voie lactée. 

Les droïdes en ont profité pour prendre le pouvoir sur la planète bleue.  Une poignée d’humains, 
déterminés à rester chez eux, sur la Terre, combattent les robots qui veulent leur imposer une 
dictature. Ces humains sont appelés les rebelles. 

Ils vivent en pleine nature, à l’écart de toute civilisation, dans une plaine située dans le district 
6600.

Ces rebelles ont besoin de votre aide pour survivre ! 

Amis du futur, prouvez-nous que vous avez foi en l’humanité et aidez-nous à combattre les 
droïdes



INFOS PRATIQUES

Nous donnons rendez-vous aux louvards (= sizonniers, seconds, ceux qui passent aux skits 
l'année prochaine) le 19 juillet 3017 à 15h.

Le reste de la meute sera attendue le 21 juillet 3017 à 12h. Pour fêter votre arrivée et pour 
vous remercier de votre soutien dans l’alliance rebelle, nous organiserons un barbecue.

Le lieu de rendez-vous est le pont de pierre, situé dans le district 6600 

Lat. : 50.011707

Long. : 5.735634

Pour le courrier : Philippe Collignon

Rue de Musy, 34

6600 Bastogne

(n'oubliez pas d'indiquer le nom de votre enfant)

Votre présence est requise jusqu’au 30 juillet, à 14h.

Le prix cette année est un peu plus cher que d'habitude car nous serons sous tentes, et nous 
avons pas mal de matériel à acheter (pelles, malles, etc.). Mais comme d'habitude, le Fonds de 
solidarité est présent ! 

Cette année, nous demandons donc 130€ pour les louveteaux et 140€ pour les louvards, à 
verser sur le compte BE40 0688 9048 3063 avec en communication "Grand Camp 17 + nom + 
prénom de votre enfant"

DANS TON SAC

Voici la liste des objets nécessaires pour toute expédition futuriste :

- Votre uniforme (chemise + foulard)

- Votre carte d’identité, fiche médicale et autorisation parentale (qui se trouvent à la fin de 
la missive)

- Votre uniforme futuriste (à vous de confectionner votre uniforme, laissez jouer votre 
imagination !)

- Un sac de couchage et un matelas

- Des vêtements et sous-vêtements en suffisance ainsi qu'un pyjama (pensez à prendre 
aussi des vêtements chauds pour le soir)

- Un k-way (on reste en Belgique)

- Des chaussures de marches et des bottes

- Un maillot et drap de bain



- Votre nécessaire de toilette (avec un savon écologique)

- Vos médicaments si vous devez suivre un traitement particulier (avec votre nom sur la 
boite)

- Casquette ou chapeau, ainsi que de la crème solaire

- Une lampe de poche

- Votre chansonnier

- Une gamelle, des couverts et un gobelet

- Une gourde (méga important !)

- Un essuie de vaisselle

- Votre doudou

- Un sac pour le linge sale

- Un petit livre, un petit jeu de société pour le soir ou les temps libres

- Des enveloppes (avec les adresses préalablement notées), des timbres, du papier et un 
bic

DE PLUS

Il est fortement conseillé de prendre un petit sac à dos en plus de votre grand sac à dos.

N’oubliez pas de marquer vos affaires avec votre nom.

Il est inutile de prendre GSM, iPod, argent, montres, etc. ! 

Nous vous conseillons  de remplir votre sac vous-mêmes afin de reconnaitre vos affaires et de 
correctement le refaire à la fin du camp.

Nous vous demandons aussi de faire un BON GROS traitement anti-poux avant et après le camp.

En attendant ce camp de folie, n'oublie pas qu'on reste à ta disposition si tu as des questions !  

Le staff louveteaux

Akéla : 0497/54.23.05

Won-tolla : 0488/58.93.47

Frère Gris : 0498/76.41.67

Mang : 0470/57.44.40

Bagheera : 0476/09.85.08

Phao : 0488/45.36.22



POUR PATIENTER JUSQUE LA…



POUR TE METTRE DANS L'AMBIANCE FUTURISTE DU CAMP

https://youtu.be/3K41xa6qaEM       https://youtu.be/tVj0ZTS4WF4 https://youtu.be/68ugkg9RePc








