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L’histoire 

L’eau, la terre, le feu, l’air… Il y a très longtemps, ces quatre peuples 

vivaient en harmonie. Mais un jour, une grande guerre éclata entre ces 

4 peuples. Seul l’Avatar, maître de ces 4 éléments pouvait mettre fin à la 

guerre, mais juste au moment où on avait besoin de lui, il disparut. 100 

ans plus tard, l’avatar a été retrouvé, mais il aura besoin de l’aide de 

quelques guerriers de chaque tribu pour récupérer ses pouvoirs ! 

 

 

Les nomades de l’air (les blancs) 

 

 
 

 

Les Nomades de l'Air désignent l'ensemble des personnes vivant autour 

de la maîtrise de l'Air.  

Malgré leur nature de nomades, les Nomades de l'Air élevaient leurs 

enfants et se regroupaient autour de quatre temples disséminés autour 

du globe.  

Ces temples abritaient exclusivement des hommes (Temple de l'Air 

Austral et Temple de l'Air Boréal) ou des femmes (Temple de l'Air de 

l'Ouest et Temple de l'Air de l'Est).  

Chaque temple est guidé spirituellement par un conseil des Anciens. 

La maîtrise de l’air s’apprend grâce à un apprentissage spirituel de soi-

même et de ce qui nous entoure. 

 

 

 

 

 

 

 

Apparence  
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Les nomades de l’air portent en général des vêtements amples, qui 

comportent les couleurs jaune-orange. 

La tribu de l’eau (les bleus) 

 

La Tribu de l'Eau est un ensemble de communautés réunies autour de 

la maîtrise de l'Eau. On trouve deux tribus majeures, la Tribu de l'Eau 

du Pôle Nord et celle du Pôle Sud ainsi que la Tribu du Marais 

Brumeux.  

Chacune des deux tribus polaires est dirigée par un chef. Les tribus 

restent globalement autonomes, même si le chef de la Tribu du Pôle 

Nord dirige en théorie les deux Pôles, du moins jusqu'à la guerre civile 

opposant ces deux tribus. 

 

La tribu du Nord est la plus importante, à la fois par sa population et 

par son développement culturel. Lors de la Guerre de Cent Ans, les deux 

tribus ne peuvent plus communiquer et la tribu du Sud se fit décimer 

par les attaques de la Nation du Feu.. 

La maîtrise de l’eau s’apprend par l’adaptation, tel un ruisseau qui 

doit s’adapter à son milieu et continuer à couler jusqu’en bas de la 

montagne. 

 

Apparence  
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Les vêtements de la Tribu de l'Eau sont un anorak et des pantalons bleu-

mauve, avec ou sans fourrure blanche, des mitaines et des mukluks. 

 

 

La nation du feu (les dorés) 

 
La Nation du Feu est un territoire où les habitants se regroupent autour 

de la maîtrise du Feu, dans le grand archipel occidental.  

L'archipel comporte de nombreux volcans, ainsi qu'un climat tropical.  

C'est la deuxième nation de par sa population, et c'est la plus avancée 

technologiquement. C'est en effet la première à se doter d'une flotte 

marine puis aérienne. 

La maîtrise du feu est la plus difficile à contrôler, car elle est très 

destructrice, mais c’est ce qui en fait aussi celle la plus puissante une 

fois maîtrisée. 

 

 

Apparence 
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Les membres de la nation du feu portent des uniformes rouges et noirs 

qui ressemblent aux anciennes armures chinoises. L'armure peut 

également avoir une garniture d'or ou des emblèmes. Les couleurs 

traditionnelles portées sur la plage de la nation sont rouge profond 

jusqu'au plus sombre des bruns, des gris et des noirs. 

Le royaume de la terre (les noirs)  

 
Le Royaume de la Terre est la plus vaste et la plus peuplée des quatre 

nations, leur maîtrise est celle de la terre, englobant le continent 

oriental, ainsi que plusieurs îles.  

Celui-ci présente une grande variété de paysages, allant des montagnes 

fortement boisées, aux grands déserts de sable.  

Les habitants sont forts et fiers, culturellement attachés à la maîtrise de 

la Terre, et se regroupent dans de grandes agglomérations issues de 

cette maîtrise. 

Cette dernière s’apprend grâce à une grande force mentale et une 

concentration à toute épreuve afin de soulever des grosses masses. 

 

 

Apparence 
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Les habitants du Royaume de la Terre portent parfois des kimonos verts 

et ivoires, ou portent à d’autres moments des robes vertes et ivoires. Ils ne 

portent pas de chaussures ou de bottes spéciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Cette année, comme vous avez pu peut-être l’apprendre par d’autres parents, est un peu spéciale 

niveau organisation du départ pour le grand camp car cette année nous partons en TRAIN (et oui !). 

Quelques informations pratiques à propos de ce changement : nous vous donnons rendez-vous pour 
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le départ le 14 juillet à 8h00 à la Gare du Nord (à l’endroit habituel, juste avant l’entrée pour les 

guichets et la répartitions des voies, ne vous inquiétez pas vous ne pourrez pas nous rater). Vos petits 

loups n’aurons besoin sur eux que de quoi manger le midi, une gourde d’eau et des chaussures de 

marche (bien sûr avec sur eux leur uniforme complet ça va de soi).  

Attention vu que le départ se fait en train nous vous demandons de bien vouloir déposer les grands 

sac de camp de votre enfant le 10 juillet entre 14h et 18h au local pour que nous puissions les mettre 

d’ores et déjà dans le camion qui partira dès le lendemain pour la mise en place du camp (car oui 

imaginez-vous 50 petits loups avec leur sac plus grand que eux dans un train, ça fait vite de la pagaille). 

Nous vous demandons aussi de bien vouloir prévenir en cas d’impossibilité de déposer le sac de  votre 

enfant en cette date (le numéro d’Akéla se trouve juste en dessous n’hésitez pas à l’utiliser en cas de 

problème). Pour le retour, le rendez-vous sera à 16h au local le 28 juillet pour aider à décharger les 

sacs et le reste du matériel du camion. Heure de retour : 16h au local le 28 juillet 

 

 

 

En cas d’urgence 

Akela (Lucie Devaux): 0471.20.98.98 

Sahi (Arthur Leclère): 0476.20.39.98 

Kotick (Benjamin Hanquin): 0472.29.73.04 

Bagheera (Julie Vachaudez): 0474.71.32.99 

Oonaï (Maxime Arena) : 0491.23.99.11 

Chikaï (Sebastien Plas) : 0499.73.94.12 

Adil Nakhel (responsable intendant) : 0488.56.41.88 

 

Durant le grand-camp, merci de nous contacter seulement en cas d’urgence. Nous mettrons des 

nouvelles du camp sur la page Facebook de l’unité( https://www.facebook.com/sgp195/ ).  

 

 

 

Matériel nécessaire 

Pour éviter les pertes (dans les tentes ou sur le terrain), il serait préférable d’inscrire le nom et prénom 

de votre enfant sur toutes leurs affaires (sous-vêtements compris), merci. 

 

Le jour du départ  

● Uniforme impeccable 

○ Foulard !! 

○ Chemise *(si il vous manque quelque chose le magasin au local sera ouvert le 10 juillet 

entre 14h-18h) 

Adresse du terrain : Chemin de l’étang, n°2, 6941, Durbuy (Ozo) 

Heure du départ : 8h00 Gare du Nord le 14 juillet 

Heure de retour : 16h au local le 28 juillet 

 

https://www.facebook.com/sgp195/
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○ Pantalon en velours 

○ Écussons. Cousu !! 

● Pique-nique pour le midi  

 

Pour dormir 

● Sac de couchage 

● Matelas 

● Pyjama 

● Oreiller et Doudou si nécessaire 

 

Pour s’habiller 

● Gros pulls  

● Pulls normaux  

● Shorts  

● T-shirts  

● Pantalons  

● Chaussettes (1/jour + réserves) en suffisance ! (les grosses intempéries sont très fréquentes 

en Belgique comme vous le savez) 

● Culottes/Slips (1/jour + réserves)  

● Tenue à salir (t-shirt et short)  

● Imperméable/ K Way  obligatoire !! 

● Maillot/bonnet de bain  

● Déguisement (voir début en fonction de la sizaine) 

● Bonnes chaussures de marche  

● Baskets  

● Bottes /chaussure d’eau 

 

Pour se laver 

● Essuies et gant de toilette 

● Savon/Shampoing biodégradable ! 

● Brosse à dents et dentifrice biodégradable ! 

 

 

 

 

Sans oublier 

● GOURDE, il est important pour les excursions que les loups puissent boire assez ! 

● Crème solaire et beurre de cacao 

● Casquette, pour éviter toute insolation, nous passons toutes nos journées dehors ! 

● Lampe de poche 

Quelques rappels importants 
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➔ Le salut louveteau : 

  
 Cela symbolise les deux oreilles du louveteau. 

 

➔ La loi louveteau : 

 
« Le louveteau offre sa joie aux autres, puise sa force dans le clan et va jusqu’au bout de ses 

chasses » 

 

➔ La devise louveteau : 
 

« De notre mieux » 

 

Cela signifie que le louveteau fait toujours de faire de son mieux. Il ne s’arrête pas à la 

première difficulté, il essaye de se surpasser, de donner le meilleur de lui-même, quel que soit 

l’obstacle auquel il est confronté. 

 

➔ Chanson du rassemblement : 
 

Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première,  

Qui donc rassemblera ses louveteaux au cri d’Akéla. 

Frères loups et louvarts, craignons d’être en retard, 

La sauterelle saute, bondit et court, 

Léger comme elle courons, courons toujours. 

Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première, 

Qui donc rassemblera ses louveteaux au cri d’Akéla. 

 

 

 

 

 

Bonne préparation pour le camp et bon début de vacances, si vous avez des questions, nous sommes 

bien évidemment disponibles pour répondre à vos questions et nous avons plus que hâte de nous 

lancez dans cette aventure palpitante !!!  

 

CPPT (cordiale poignée de patte tendre), 

Le staff Croc-Blanc 
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