
         

Informations Carnaval 2015 

Troupe 

 

Chers parents, 

 

Comme vos enfants vous l’ont sûrement déjà dit, nous partons en weekend de Carnaval à 

vélo. Afin de vous donner plus d’informations et si la lettre ne parvient pas à répondre à 

toutes vos questions, une séance de questions-réponses est organisée au local troupe à 17h 

le dimanche 8 février. 

De plus, il sera demandé à tous les scouts qui participent au petit camp d’amener leur vélo à 

cette réunion afin que l’on procède à une vérification du matériel. 

 

Où ? 

Rue Spamboux 
6540 Lobbes 
 
Le logement se trouve à 68 km de Berchem et se fera en grande partie sur piste cyclable 
(Ravel le long du canal). 
De plus une camionnette sera prévue en camion-balais pour les scouts en difficultés. 
 
Quand ? 
Rendez-vous vendredi 20 février au local à 8h30. Le retour est prévu dimanche 22 février, au 
même endroit vers 16h30. 
 
A vélo : 
Qui dit vélo, dit casque et chasuble obligatoire mais également bon équipement s’il fait froid 
ou s’il pleut. Les mains sont ce qui se refroidi le plus vite à vélo et même si on se réchauffe 
en pédalant, des gants seront plus que nécessaire en cas de basses températures. 
Un k-way et une bonne veste sont également conseillés. 
Si vous avez des outils (clé pour resserrer les freins, pompe à vélo, etc…) et que vous avez 
encore un petit peu de place, prenez-les, cela peut toujours servir. 
 
Si vous n’avez pas de vélo et aucun moyen d’en avoir, n’en louez pas, prévenez-nous et nous 
ferons le nécessaire pour vous en prêter un. 
 
P.A.F  
La somme de 35€ vous sera demandée le jour du départ dans une enveloppe. 

Il est également préférable que les scouts aient sur eux leur carte SIS et leur carte d’identité. 

La fiche médicale n’est plus nécessaire SAUF si votre enfant n’est pas venu au camp de 

Toussaint ou s’il y a un changement important dans vous voudriez nous faire part. Dans ce 

cas, vous trouverez la fiche médicale sur le site de la SGP : www.sgp.be  

 

 



Coordonnées utiles : 

Beagle – Raphaël Akst : 0499/36.29.14 

Baiji - Tanguy Dewart : 0486/913.434 

Chussingha – Kevin Ritzen : 0473/65.32.88 

Cymric – Mathieu Hanquin : 0474/59.32.54 

Calao – Tiphaine Guinche : 0477/69.27.65 

 

SVP, prévenez-nous si vous ne venez pas. 

 

 
A prendre dans ton sac : 

 
A avoir :     

� Pantalon d’uniforme   
� Pull d’uniforme  
� Chemise d’uniforme  
� FOULARD !!!  
� Casque 
� Vélo 
� La carte SIS 
� La carte d’identité 
� 35€ 

 

Pour dormir : 
� Matelas 

� Sac de couchage 

� Pyjama 
� Coussin éventuellement 
� Couverture éventuellement 

 

Pour se laver : 
� Savon 
� Brosse à dent 
� Dentifrice 
� Shampooing 
� Brosse à cheveux (pour les cheveux 

longs) 
� Gant(s) de toilette 
� Essuie 
� Beurre de cacao 

 
 
 
              

Vêtements : 
� Pulls 
� Pantalons 
� Chaussettes (1/jour + réserves) 

� Culottes (1/jour + réserves) 

� Imperméable 
 

Chaussures : 
� Chaussures de marche (bottines) 
� Chaussures pour le vélo (baskets,…) 

 

Divers : 
� Mouchoirs 

� Gourde 

� Lampe de poche 
� Pique-nique 
� Gants 
� Bonnet 
� Écharpe 

 

 



Ne chargez pas trop votre sac, vous devrez le porter (mais on prendra votre sac de couchage 

et matelas). Ayez des vêtements chauds et contre la pluie sur vous en cas de météo 

défavorable et vous n’êtes pas obligé d’avoir votre uniforme au complet sur votre vélo, la 

chemise et le foulard feront l’affaire. Mettez des vêtements décontractés, dans lesquels 

vous vous sentirez bien pour pédaler. 

Ne prenez qu’un seul sac, dans lequel il y aura vos affaires pour 3 jours de camp ainsi que 

votre pique-nique et de quoi boire. 

 

D’ici-là portez vous bien ! 

 

CPMG, 

Votre staff dévoué 


