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MOT D’INTRODUCTION 
  
Chers parents, chers éclaireurs,  
  
Pour finir l’année en beauté, nous partons en grand camp. En effet, nous allons passer 
13 jours ensemble, approfondir les bases du scoutisme, nous retrouver et vivre un 
magnifique camp plein de surprises !  
  
Cette année le thème du camp est “Matrix” c’est un univers virtuel qui va nous 
permettre de voyager à travers tout ce qui est imaginable.  
 
Cette année, nous avons décidé de continuer sur notre lancée de réaliser un camp 
zéro déchets. C’est une problématique actuelle qui touche beaucoup de personnes et 
il nous semblait important, animé(e)s et animateurs, d’apporter un coup de pouce à 
cette initiative.  
  
Concernant le prix du camp cette année, il a dû être augmenté et ce pour la simple et 
bonne raison que les bénéfices de l’unité faits cette année, grâce aux différents jobs, 
ne sont pas suffisants. Nous avons donc pris la décision de mettre le camp au prix de 
150 euros par enfant (140 pour le suivant).  
 
Le montant doit être versé sur le compte des éclaireurs BE09 0682 2812 7657 pour 
le 15 juin 2022 au plus tard. S’il y a le moindre souci, n’hésitez pas à revenir vers 
nous afin que nous puissions trouver une solution. 
  
Veuillez noter en communication : PRÉNOM + NOM + CAMP ECLAIREURS 2022. 
Le montant comprend le coût de la location, le transport, la nourriture et les activités. 
Les problèmes financiers, ne sont en aucun cas un obstacle à la participation 
de votre enfant, si un problème quelconque survient, veuillez nous prévenir le plus 
vite possible afin que l’on puisse trouver une solution ensemble. 
  
Veuillez confirmer la participation de votre enfant sur le groupe Whatsapp ou par 
téléphone (0492/08.57.13) à Harpagus le plus vite possible. 
  
La fiche médicale et l’autorisation parentale complétées et signées sont à 
remettre au plus tard en départ de camp. Vous pouvez aussi, si vous préférez les 
scanner et nous les envoyer par e-mail pour le 15 juin. 
 
Le jour du départ, veuillez nous remettre la carte d’identité de votre enfant. 
 
Alors prêt ?  
  

BPMG (Bonne Poignée de Main Gauche) 
Le Staff Éclaireurs   



HORAIRE ET LIEU  
  
Où partons-nous? 
Cette année nous partons à Sterpigny.  
L’adresse exacte est: “Sterpigny 6673 Gouvy”.  
 
Coordonnée GPS: 

- Degrés décimaux : 50.191472, 5.887985 
- Degrés, minutes, secondes : 50°11'29.3"N 5°53'16.8"E 

  
Pour le courrier veuillez écrire sur l’enveloppe :  
            Nom prénom de l’enfant  
            121 ème unité Saint Joseph 
            Sterpigny 6673 
 
Quand partons-nous ? 
Du dimanche 3 juillet au vendredi 15 juillet.  
 
Le 3 juillet : Rendez-vous sur place vers 10h30 (2h-2h30 de route).  
Le 15 juillet : Le vendredi, nous vous invitons à venir chercher vos enfants à l’endroit 
de camp vers 14h.  
 
N’hésitez pas à utiliser le groupe whatsapp pour organiser des covoiturages ! ;) 
 

 



LE THÈME 
  
Chèr(e)s membres de la Division Électronique et Logistique de Traçage d’Antivirus 
(aussi connu sous le nom DELTA). 
 
La Matrice subit de plus en plus d'attaques de la part d’un pirate inconnu. Nous avons 
besoin de votre aide pour lutter contre ses virus, pour le démasquer et le mettre hors 
d’état de nuire. 
 
Vous trouverez dans ce fascicule toutes les informations nécessaires pour que notre 
mission se passe au mieux. Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas 
à nous contacter. 
 
Nous nous réjouissons de passer ces moments avec chacun(e) d’entre vous ! 
  
Durant le camp, les enfants apprendront les valeurs du scoutisme, le vivre ensemble 
et plein d'autres choses en s’amusant.  
  
Qui dit thème dit déguisement ! Mais quel déguisement ?  
  
Nous serons toutes et tous des scientifiques de la Matrice, notre uniforme est un code 
couleur : Noir et Blanc (attention ses habits seront fortement salis ! du fait de nos 
différentes missions au sein de la matrice !) 
 
 

 
  



DANS MON SAC ? JE METS…  
 
Dans le petit sac à dos (Utile pour le hike) :  

● UNE GOURDE 
● PIC-NIQUE 
● Mouchoirs 
● Masques (en fonction des règles covid en vigueur au moment du camp) 

  
Liste du matériel à prendre avec toi. Tout le matériel doit être transporté à l’intérieur 
d’un grand sac de montagne, pratique à porter sur le dos et correctement réglé. 
 
Dans le grand sac à dos (à savoir porter, pas de valise ! ) :  
  

● Uniforme (chemise et foulard) 
● Des sous-vêtements en suffisance (minimum 1 par jour !!) (13) 
● Paires de chaussettes (14) → on n’est jamais trop prudents  
● T-shirts (13) 
● T-shirt blanc (1) 
● Pulls (2 ou 3) → s’adapter à la météo 
● Pyjama (1) 
● Pantalons (1 ou 2)  
● Shorts (2 ou 3) 
● Maillot de bain 
● Essuis (3) [1 pour la vaisselle [mettre son nom dessus], 2 pour se laver (dont 1 

plus petit)] 
● Sa gamelle, son verre, ses couverts et une éponge 
● Trousse de toilette complète (mouchoirs, gant de toilette si envie, brosse à 

dent, etc.) → gel douche et shampoing ne sont pas nécessaire ils seront 
fournis 

● ANTI-TIQUE et ANTI-MOUSTIQUE ! 
● 1 paire de chaussures de marche (à avoir au pied le jour du départ) 
● 1 paire de basket confortable de rechange 
● Tong ou chaussure pour la douche/rivière 
● Un sac de couchage et un matelas pneumatique (attention nous n’avons pas 

beaucoup de place dans les pilotis, ne prévoyez pas un matelas trop grand) 
● Une veste imperméable 
● Lunettes de soleil adaptées aux scouts 
● CASQUETTE + CRÈME SOLAIRE  
● Une lampe de poche et piles de rechange 
● Déguisement  
● un canif/couteau suisse  
● Gants de travail (obligatoire lors des constructions) [noter son nom dessus] 
● Votre bonne Humeur !! =)  

  



LE PLUS IMPORTANT ET A NE SURTOUT PAS OUBLIER 
  

● Médicaments nécessaires + inscription de la dose journalière 
● Fiche médicale  
● Autorisation parentale 
● Carte d’identité (à remettre à Koboa le jour du départ) 

 
 
Divers : 
Nous vous rappelons qu’un camp est un moment où nous laissons l’électronique de 
côté, il est donc demandé de laisser tout objet électronique à la maison (téléphone, 
tablette, Nintendo, etc). Seuls les CP et Pi pourront prendre un téléphone afin de 
pouvoir nous appeler durant le hike s'ils ont besoin de nous. En dehors de ces 
moments, ceux-ci seront interdits et nous nous permettrons de les confisquer 
si nous les voyons. 
 
Vous pouvez bien-sûr apporter des bonbons, mettez-vous d’accord avec le reste de 
votre patrouille pour acheter des plus gros paquets (objectif 0 déchets ;) ). 
Vous pouvez bien-sûr prendre de l’argent de poche avec vous mais vous en êtes 
responsables ! (notez bien que selon les restrictions COVID vous n’aurez peut-être 
pas la possibilité de l’utiliser). 
 
Nous vous rappelons également que la consommation de cigarettes, d’alcool 
ou de toute sorte de drogues est strictement interdite et qu’un manquement à 
cette règle peut entraîner le retour d’un·e éclaireur·euse à ses frais et 
accompagné·e d’un parent qui viendra la/le chercher (l’éclaireur·euse mineur·e 
ne pourra en aucun cas rentrer tout·e seul·e quel qu’en soit le motif). 
 
 

 

  



COORDONNÉES DES ANIMATEURS 

 

Merci de n’utiliser ces numéros qu’en cas de réel besoin. 

NB: 4G sera éteinte durant le camp, en cas de problème veuillez 
privilégier un appel ou un SMS 

Rappel : pas de nouvelle = bonne nouvelle 

Veuillez noter également que les photos du camp seront publiées après 
le camp ! 

 

 

 

Harpagus (Frédéric Murisier, Animateur responsable) 

Téléphone : 0492/08.57.13 

E-mail : harpagus@murisier.com 

 

 

 

 

 

Koboa (Alexia Huijens, Animatrice) 

Téléphone : 0476/61.75.70 

E-mail: huialexia@gmail.com 

 

 

 

 

Wipsy (Eloïse Mahieu, Animatrice) 

GSM : 0488/56.06.05 

Email : eloise.mahieu@hotmail.be 

 

 

 

 

 



 

 

Gecko (Antony Gioiosa, Animateur) 

Téléphone : 0494/76.04.62   

E-mail : antony.gioiosa95@gmail.com 

 

 

 

 

 

Isatis (David Kellermann, Animateur) 

Téléphone : 0479/80.44.28 

E-mail : davidkellermann1998@gmail.com 

 
 

 

INTENDANCE 

 

 

 

Tarpan  (Michael Dandoy, Intendance) 

 

 

 

 

 

 

Husky  (Jean-Luc Huijens, Intendance) 

 

 

 

 



 



 



 


