
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salut les scouts ! 

Et voilà encore une année de passée avec vous et toujours autant de bonheur, 

de fous rire et de délires. Mais on en veut encore plus !!! Et pour ça rien de tel 

que le grand-camp !!! Et oui nous y voilà enfin et on peut dire qu'on l'attendait 

avec impatience (en tout cas on l'espère pour vous parce que nous, on est 

méga chaud!) 

Enfin bref, cette année notre thème de grand-camp restera un mystère jusqu'à 

la fin. En effet, pour entretenir le désir de venir, nous avons décidé de vous 

titiller jusqu'au bout et de vous dévoiler le thème du camp seulement une fois 

sur place !  

En tous cas, ce qu'on peut vous dire c'est que cette année vous allez devoir 

redoubler d'effort tant physique, qu'intellectuel. Vous devrez faire preuve de 

courage, de persévérance et d'esprit de groupe car sans ça, vous n'irez pas 

loin... 

Pour que ce grand-camp se passe au mieux, nous vous annonçons d'ores et 

déjà que cette année nous ne ferons pas de pilotis mais que d'autres 

constructions vous seront demandées... Pour quelques idées et indices de ce 

que vous devrez effectuer, vous trouverez dans les pages suivantes quelques 

exemples de constructions. 

Bien, tout est dit mais nous restons à votre disposition pour toutes vos 

questions (comme d'habitude  ). 

Marine Naessens / Hemione 
0473/62.84.91 
hemy195@gmail.com 
Dimitri De Vogelaer / Gymnure 
0472/81.38.61 
dimitri.de.vogelaer@gmail.com 
Raphael Akst / Beagle 
0499/36.29.14 
maitre_jacomo@hotmail.com 
 

 



Exemples de constructions : 

 

 

 



 

 



 

 



 

Informations :  
Temps de préparation: 10 min 
Cuisson: 25 min 
Levée: 1 h 55 
Rendement: 1 pain 
 
Ingrédients 

1 litre (4 tasses) de farine tout usage 

15 ml (1 c. à soupe) de sucre 

5 ml (1 c. à thé) de sel 

10 ml (2 c. à thé) de levure instantanée ou 1 sachet 

375 ml + 30 ml (1 1/2 tasse + 2 c. à soupe) d'eau tiède, environ 
 

Préparation 
Dans un bol, mélanger les ingrédients secs. Creuser un puits au centre. Y verser l'eau, 
l'incorporer à la cuillère de bois, puis mélanger avec les mains pour former une boule. Pétrir 
de 5 à 10 minutes. 
 
Déposer la pâte dans un grand bol huilé. Couvrir d'un linge propre. Laisser lever dans un 
endroit tiède 45 minutes. Retirer du bol et pétrir environ 30 secondes. 
 
Façonner la pâte en forme de rouleau et la déposer dans un moule à pain beurré de 20 x 10 
cm (8 x 4 po). Couvrir d'un linge et laisser lever de nouveau dans un endroit tiède pendant 1 
h 10. 
 
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Cuire dans le bas du four environ 25 minutes 

 



Informations importantes pour les scouts : 

Les GSM sont interdits pendant le camp sauf pour la HP à laquelle nous 
préciserons quand elle peut les utiliser. 
En cas de non respect de cette consigne nous nous dégageons de toute 
responsabilité en cas de perte, de vol ou de casse, ceci est valable pour tous les 
appareils électroniques tels que GSM, MP3, consoles, appareils photo, etc. 

 
Informations administratives  : 
 
Où partons-nous? 

Nous partons dans la région de Troyes. L'adresse de la personne ressource est 
la suivante : 
Monsieur Jean-Pierre Damoiseau 
"NOM + PRÉNOM de votre enfant" + "troupe 195ème" 
5 rue de la Serpone, 10320 Les Maupas 
FRANCE 
 
Quand partons-nous? 

Pour la HP : rendez-vous le 10/07. 

Pour les autres : rendez-vous  le 13/07 . 

Retour pour tout le monde le 27/07. 

Papiers administratifs : 

Les documents tels que l'accord parental de quitter le territoire et la fiche 

médicale sont à remettre IMPÉRATIVEMENT le jour du départ au chef 

responsable de la centralisation de ces documents (Hémione pour la HP et 

Beagle pour le reste de la troupe). 

 

 

 

 



 



 



 


