
 

 

Les Crocs-Blancs en voyage dans les 
CaraÏBes 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salut les moussaillons ! Préparez vos navires, votre 

équipement et vos plus beaux pavillons car nous partons pour 

un long voyage qui nous mènera jusque dans les Caraïbes.  

Au milieu du 18ème siècle, la piraterie fait rage dans cette 

région. Ayant l’âme de valeureux aventuriers, vous vous 

lancez en direction des Caraïbes où vous espérez y trouver de 

fameux trésors comme le célèbre trésor des Incas ou le 

redoutable Black Pearl.  

Selon nos dernières informations, il  n’est pas improbable que 

vous fassiez la rencontre du grand capitaine Jack Sparrow et 

de son équipage légendaire … 

Alors qu’attendez-vous pour larguer les amarres et partir à 

l’aborrrrdaaaage !  

 



 

 

Vos capitaines ! 
 

Chers moussaillons, lors de votre séjour en haute mer, vous serez 
guidés par d’incroyables capitaines1 !  

Sizaine des Bleus : Capitaine Barbe Noire  

 

Vous naviguerez au bord de son fidèle navire, le Queen Anne's 
Revenge ! 

Sizaine des Mauves : Capitaine Sao Feng 

 

Votre capitaine vous accompagnera à bord du Hai Peng. 

  

                                                           
1
 Pour le déguisement, le capitaine n’a pas d’importance, faites un pirate comme vous les aimez !  



 

 

Sizaine des verts : Capitaine Jocard 

 

Le seigneur des pirates de l’Atlantique vous accueillera depuis son 
navire ! 

 

Sizaine des bruns : Capitaine Ching  

 

Cette Seigneur Pirate de l’océan Pacifique vous fera naviguer  à 
bord de sa jonque en provenance directe de la Chine ! 

 

 

 

 

 



 

 

Informations pratiques  

Cette année, petit changement pour le départ ! Aucun départ en car n’est prévu, il faudra vous 

arranger entre vous pour venir déposer vos enfants le samedi 13 juillet. A des fins pratiques, voici le 

lien d’une plateforme de covoiturage où vous pourrez proposer/demander une place pour le départ 

de votre enfant : https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ti90rq . 

Lieu et heure de rendez-vous : RDV rue Ernest Mathy, 14 – 6500 Leugnies (maison/salle 

comnunale) le 13 juillet à 10h00, nous demandons aux parents de faire un dernier bisou et de partir 

au plus tard à 10h30 pour que nous puissions commencer l’installation et le début des animations au 

plus vite.  

Pour le retour, le rendez-vous sera à 16h au local le samedi 27 juillet. Pour aider à décharger les sacs 

et le reste du matériel du camion, nous vous demandons aussi de rester si possible après avoir 

récupéré les sacs de votre/vos enfant(s). Heure de retour : 16h au local le samedi 27 juillet 

Pour envoyer des lettres, l’adresse du propriétaire est :  
 
 

 
En cas d’urgence  
 
Akéla (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  

Chikaï (Sébastien Plas) : 0499.73.94.12  

 

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/) ainsi que 

sur le groupe WhatsApp de la section (si vous n’y êtes pas encore, n’hésitez pas à demander pour y 

être ajouté).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rue Alfred Rousseaux, n°3 
6500 Leugnies 

N’oubliez pas pour les lettres de bien ajouter le nom de votre enfant 

et sa section (195
ème

 SGP - meute des crocs-blancs) 

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ti90rq
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  
○ Pantalon en velours  

○ Écussons (cousus) !!  
 
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 et bonnet de bain (+ éventuel sac de piscine) 

● 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 primordial que les loups puissent boire assez durant les excursions ! 

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

● DÉGUISEMENT (pas besoin de dépenser des fortunes !!! mais faites un effort svp) 

● Crème solaire et beurre de cacao  
● Lampe de poche 
 

Concernant les sacs, veuillez 

fournir à votre enfant un grand 

sac à dos (PAS DE VALISE !)    

ET un petit sac à dos pour les 

excursions 

 



 

 

Quelques rappels importants  
 

➔ Le salut 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 y répondre et nous avons plus que hâte de nous lancer dans cette 
aventure palpitante !!!  
 
CPPT (cordiale poignée de patte tendre),  
Le staff Croc-Blanc 

Cela symbolise les deux oreilles du 

louveteau. 


