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Départ 

Nous vous donnons rendez vous le 25 juin à 8h30 en gare de saint Ghislain avec 
votre vélo. 

 

Retour 
Pour le retour, nous vous invitons à venir chercher votre enfant  
le 9 juillet à 19h en notre local scout:  
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Les Bagages 

Chaque pionnier emportera avec lui un sac de 
randonnée qui ne devra pas dépasser les 10 kg 
(une réunion sera prévue pour optimiser la place 
dans vos sacs) en plus nous auront avec nous 3 
tentes de 3kg.  

Matériel à emporter 
• Uniforme (chemise, foulard, casquette) 
• Vêtements de rechange (pas trop, nous aurons l’occasion de faire des 

lessives) 
• Manteau de pluie 
• Chaussures de marche 
• Canif + fourchette + gamelle + gourde  
• Essuies (Nous vous conseillons d’acheter des serviettes microfibres, 

elles ne prennent pas de place et sèche très vite) 
• Maillot 
• Matelas fin 
• Sac de couchage 
• Lampe de poche 
• Trousse de toilette (Privilégié des produits en petit format) 
• Une paire de gant  
• Casque vélo 

Remarques : 

Pour tout ce qui est des effets personnels (GSM, iPod, appareils photo, etc.), 
nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Il est possible 
que les pionniers aient envie de s’offrir quelques extras durant leurs temps 
libres. Nous n’intervenons pas dans ces achats, prévoyez donc peut-être un peu 
d’argent de poche. 
 

Moyen de transport 

Nous voyagerons en train et vélo. 



Dossier de camp 2021

Étapes du camp 

  

( 1 )  --------! Dour 
( 2 )  --------! Dohan 
( 3 )  --------! Namur 
( 4 )  --------! Bruxelles 
( 5 )  --------! Gand 
( 6 )  --------! Nieuport 
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Documents Importants 

• Fiche médicale (en annexe) 
• Autorisation parentale (en annexe) 
• Autorisation droit à l’image (en annexe) 
• Photocopie recto verso de la carte d’identité 
• Carte d’identité à avoir sur soi le jour du départ 

Payement 

Le prix du camp est fixé à 160 € (à payer le 20 juin au plus tard) 

Compte pionniers : 
BE94 0689 3923 0314 

Communication : Camp pionniers 2021 + (Nom et prénom) 
Le prix du camp ne doit pas être un frein à la participation de votre enfant au 
camp. N'hésitez pas à nous contacter en cas de souci. 

Contact 

Animateurs : 

JAGUARUNDI (Arnaud Leveau) : 0472/01.02.83 
ARTAMI (Antoine Lantier) : 0474/03.84.47 

Chef d’unité : 

Bonobo ( Alexandre Foriez ) : 0471/58.64.16 


