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                                                 Lettre 

 

                   

 

 

                      Chers louveteaux, 

                      Lors de cette année forte en émotions, nous sommes partis  

                       à la découverte de nouveaux mondes plus passionnants les uns que les 

                       autres. 

                       La machine d’exploration a décidé dès lors de nous transporter 

                        pour ce grand-camp, dans une contrée que nul d’entre vous n’a déjà 

                         explorée. Nous partons en Cornouaille ! 

                       Le royaume de KAAmelott et la forêt de Brocéliande vous attendent 

                           Vous y serez accueilli par Merlin l’enchanteur, le roi Arthur,  

                        Lancelot et encore  tant d’autres personnages phares de ce monde. 

                        Vous découvrirez des créatures étranges et des arbres enchantés. 

                          Mystères, magie, sortilèges et sorcellerie… 

                         Seriez-vous assez courageux que pour tenter l’aventure?  
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Histoire de la forêt de Brocéliande 

La légende raconte que les chevaliers de la Table Ronde, errant sans cesse 
dans cette forêt mythique à la 
recherche d’un château invisible, 
côtoient es fées, magiciens, 
enchanteurs, druides et autres 
esprits malveillants qui hantent cette 
forêt.  

A l'ouest de cette forêt coule la 
fontaine de Barenton. C'est dans ce 
lieu que Merlin y aurait rencontré la 
fée Viviane.  

La légende dit qu’il suffirait de quelques gouttes d’eau sur le rocher de la 
source de Barenton pour déclencher des orages.  

Il y a également la légende de l’arbre d’or Mais…. 

Vous découvrirez tout cela une fois arrivé là-bas. 

Plongez dans l’histoire des légendes Arthuriennes et des mythes de la 
forêt de Brocéliande.  

Et rejoignez-nous pour un grand-camp de MALADE ! Dans un cadre juste 
magnifique ! 
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Déguisement 

Chevalier de la table ronde, princesses, fées, druides, écuyers, artisans, 

paysans laissez place à votre imagination. Voici quelques idées de 

déguisements : 

 

(Il y a possibilité de fabriquer de chouettes déguisements avec ce que l’on 

a. Vieux tissus ou autre). 
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Rappel de merveilleux louveteaux 

La loi : « Un louveteau offre sa joie aux autres puise sa force dans le clan 

et va jusqu’au bout de ses chasses » 

-Cela signifie que le louveteau est plein de gaieté, ne râle pas. La loi fait 

appel à la solidarité, le loup trouve sa force dans sa meute. Il ne faiblit 

pas face à l’effort et va jusqu’au bout de ce qu’il entreprend. 

Une maxime de Baloo : « la force du clan c’est le loup et la force du 

loup c’est le clan ». 

-Un bon loup doit apprendre à vivre en groupe car cela le rend plus fort. 

On accomplit parfois plus de choses en s’entraidant. 

La devise : « De notre mieux » 

-Le loup aime l’effort, et fait de son mieux 

Les progressions : 

Patte tendre—« Je m’intègre ». Le loup la reçoit lors de son premier 

rocher du conseil. 2 personnes ayant ouvert leur 1er œil sur la jungle vont 

parler en sa faveur pour l’intégrer dans le clan. (comme Mowgli fut intégré 

autrefois par 2protagonistes Baloo et Bagheera)  

 

1er œil—« Je participe ». Le loup le reçoit pour sa participation et son 

effort dans la meute, ainsi que lors des jeux. C’est une progression 

personnelle. Chaque louveteau est différent, et progressera différemment. 

Il est important d’apprendre à connaitre le louveteau, et de voir petit pas 

par petit pas son évolution. 
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2e œil—« Je partage ». Non pas de manière simplement matérielle mais 

plutôt de partager ses connaissances, son entraides, son savoir et montrer 

l’exemple aux plus jeunes louveteaux. Il est un des moteurs de la meute. 

Le louveteau recevant son deuxième œil sera appelé « louvart ». 

 

Gibier : 

Dès que le louveteau a ouvert son premier oeil sur la jungle, il est invité à 

chasser un gibier. Cela veut dire : développer un projet personnel avec 

l'aide d'un des animateurs pour le conseiller. Il fera partager au reste de 

la meute le résultat de sa chasse. Un gibier est chassé spécifiquement 

dans un des cinq territoires (Baloo, Bagheraa, Kaa, Raksha et Frère-Gris).                              
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 Liste des vêtements 
 
 

 

Le jour du départ : 
� Pantalon ou short d’uniforme 

� Chemise d’uniforme 

� FOULARD !!! 

 

Pour dormir : 
� Matelas 

� Sac de couchage 

� Pyjama 

� Coussin éventuellement 

� Couverture éventuellement 

 

Pour se laver : 
� Savon/shampooing biodégradable 

� Brosse à dent +dentifrice 

� Brosse à cheveux (pour les cheveux longs) 

� 2 Gants de toilette 

� 2 Essuies (pour les douches et la piscine) 

 

 

 

 

Vêtements : 
� Gros pulls 

� Pulls normaux 

� Shorts 

� T-shirts 

� Pantalons 

� Chaussettes (1/jour + réserves) 

� Culottes (1/jour + réserves) 

� Tenue à salir (t-shirt et short) 

� Imperméable 

� Maillot 

� Déguisement 

 

Chaussures : 
� Chaussures de marche 

� Baskets 

Divers :  
� Crème solaire  

� beurre de cacao 

� Lampe de poche  

� Gourde 

� Petit sac à dos  
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Partie destinée aux parents 
 

Coordonnées utiles 
 

Si vous avez des questions avant le camp n’hésitez pas à nous contacter nous (les chefs du 

staff kaa) comme d’habitude. Disponible par mail jusqu’au 11Juin au soir car après nous 

partons en pré-camp entre chefs afin d’accueillir vos loulou dans les meilleures conditions 

sur le terrain. 

 

Staff kaa 
Akéla kaa (chef de staff)--Amalia Kafif : 0485/792/185   

amaliakafif@outlook.fr 

 Brevet animateur+Beps. 4ans d’animation louveteaux (10ans dans l’unité). 

 

Phaona—Justine Adam : 0491/122/299   

 1an d’animation louveteaux. En cours de formation animateur + Beps 

 

  

Kalanag—Nil Staes : 0470/566/883 

1an et demi d’animation louveteaux. Formation à venir 

 

 

Férao—Emilie Legein : 0479/333/508 

2ans d’animation castors, 1an d’animation louveteaux 

 

 

 Won-tolla—Soufiane Allachi : 0489/509/105   

1an d’animation louveteaux. En cours de formation animateur 

 

 

Staff d’unité 

 

Saluki  (responsable d’unité)—Julien Limborg : 0498/725/569 

Gymnure (responsable d’unité adjoint)—Dimitri De vogelaere : 0472/813/861 
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Info importantes 

 
Celles-ci vous ont été envoyées par la poste.  

L’heure,  l’endroit de rendez-vous ainsi que la fiche de paiement et le rappel des documents 

que vous devrez apporter le jour du départ. 

 

 

Correspondance 
 

Chers parents, les portables, gsm et autres gadgets électroniques sont bel et bien interdits 

pendant le camp. 

Nous enverrons 2-3sms à Jean-Jacques du comité parents afin qu’il les transmette sur le site 

de la 195. 

 

Il vous est également possible d’envoyer des lettres (autant que vous le désirez) à vos petits 

chéris à l’adresse ci-dessous, en écrivant bien sur l’enveloppe le nom et prénom de votre 

enfant ainsi que «kaa ». 

 

Adresse                                                                                                                                               

Guissart Luc 

Ortho 68 

6983 La Roche 

 

 

CPPT (coordiale poignée de patte tendre) 

Bien à vous, 

 

 

 

Le staff kaa 

 

 


