
CAMP DE PASSAGE 
2018 

Tu as toujours rêvé d’avoir un super pouvoir? De pouvoir voler? 
D’être invisible? De lire dans les pensées? D’être une araignée? 

De voyager dans le temps? De ne plus grandir? De se téléporter? 
D’être super fort? De ne jamais être malade? De ne jamais 

dormir? De manger à l’infini? De ne jamais avoir froid? D’être 
tout le temps bronzé? De ……………………………………………?  

Ce week-end, ton rêve peut 
devenir réalité!!!!   

Viens déguisé en le Super-héros 
que tu voudrais être. Peut-être que 

ce super pouvoir te permettra 
d’accomplir de grandes choses!  

Au plaisir de te voir du vendredi 
28 septembre au dimanche 3O 

septembre  pour ce rassemblement 
de super-héros!!  



INFOS PRATIQUES :  

Départ : Vendredi 28 septembre, à 17h30 à ROVA (adresse : rue Auguste De Boeck 68a, 
1140 Evere)  

Attention départ du car à 18h, il est indispensable que tous les animés soient là à 17h30 pour 
faciliter le départ.  

Retour : Dimanche 30 septembre, à  17h à ROVA  

Adresse de l’endroit de camp : rue Poteau Pré 4, 6464 Forges (Chimay) Refuge saint 
François ? 

Prix* : 45€ à payer sur le compte de l’unité : BE55 0682 0332 3444  
Avec comme communication : nom + prénom de l’enfant + section (castors, loups, skits, pi, 

animateurs)  
Attention, le camp est à payer avant le mercredi 27 septembre 

*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  
- Ton pique-nique pour le premier soir  
- Pas d’argent de poche  

Dans ton sac à dos :  
- Ton matelas 
- Ton sac de couchage  
- Sous-vêtements  
- vêtements + chaussettes (en suffisance) 
- chaussures de marche (le plus imperméables possible) - baskets/bottes 
- vêtement de pluie style K-Way 
- nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice,…) 
- lampe de poche 



- gamelle/couverts/ gobelet 
- une liste de tes affaires pour ne rien oublier 
- ton nounours chéri 
- ton chansonnier 
- et tout ce que tu jugeras utile  

!!!!!!ATTENTION ! TOUTES LES SECTIONS DOIVENT APPORTER UN MATELAS !!!!  

N’oubliez pas de bien étiqueter toutes vos affaires ! Nous sommes nombreux pendant le camp de 
passage et chaque année la gestion des objets perdus est difficile, merci donc d'étiquetter caleçons, 
chaussettes, housses de sac de couchage, matelas,... L'excès de zèle est toujours apprécié dans ce genre de 
cas :')  

A laisser chez soi : MP3, GSM, argent, tes beaux habits qui seront totalement inutiles, toutes choses 
étrangères au scoutisme …  

Cédric Callens (0486510221)  
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