Pionniers du Castor NoirRencontres d’Aït Aïssa
Grand camp juillet 2019
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Introduction
Chers pionniers, chers parents,
Nous arrivons tout doucement à la fin de l’année scoute, et donc de notre grand
camp qui promet être une grande aventure et qui nous réserve de merveilleuses
surprises!
Ce dossier contient tout ce qui a permis à la réalisation de ce grand camp. Merci de
bien tout lire ainsi que de remplir les documents demandés. Si vous avez encore la
moindre question, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous remercions déjà pour la confiance que vous nous accordez et nous
avons hâte de partir pour ce beau voyage!
CPMG,
Le staff pionnier.

Chef responsable:
Chefs:

Aracari (Sophie Hanquin) : 0498/04.28.87
Miriki (Adil Nakhel): 0488/56.41.88
Kaï (François De Neef): 0497/41.41.94
Cymric (Mathieu Hanquin): 0474/59.32.54
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Informations générales
Départ: RDV le mercredi 10 juillet à 20h15 au local (t’Hof te Overbeek, 43 bis, 1082
Berchem Sainte Agathe), en ayant mangé!

Retour: Le samedi 27 juillet en après-midi au local. (l’heure exacte sera communiquée
fin juin lors de la fancy fair)

Pour nous contacter:
•
•
•
•

Nous vous demandons d’utiliser nos numéros qu’en cas d’urgence
Nous posterons des informations sur le groupe WhatsApp des parents concernant nos
déplacements
Certaines photos seront publiées sur la page facebook de l’unité - 195 Sgp
Vos enfants ont le droit d’avoir leur gsm, mais nous n’aurons pas accès à de l’électricité
tous les jours, donc ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas de réponse! S’il devait
arriver quelque chose à votre enfant, vous serez au courant directement.

Documents à fournir: (des exemples se trouvent en fin de document)
Fiche médicale
Autorisation parentale (pour les mineurs au moment du grand camp)
Ces documents sont à rendre le jour du départ à un des chefs.

•
•

L’association:
Nous partons avec l’association “Rencontres d’Aït Aïssa”, qui propose des voyages
d’écotourisme au Maroc dans la vallée d’Aït Aïssa. Nous serons amenés à loger chez
l’habitant, en échange de diverses travaux réalisés pour eux.
Nous avons demandé de faire des chantiers de construction ainsi que de l’animation
d’enfant et de participer à l’élaboration des repas.
L’animation d’enfant consistera simplement en de petites activités avec eux, style un
football ou ballon capitaine, des petits bricolages (macramé, bracelets en perles, …) ou
bien des activités scoutes qui seront préparées à l’avance. Les enfants seront âgés de 5 à
16-17 ans.
Nous vous rappelons que nous serons toujours accompagnés par l’association et que les
personnes qui vont nous héberger travaillent avec l’association depuis des années, et
sont donc des personnes de confiance.

Transport:
Nous partons en bus jusqu’à l’aéroport d’Orly avec la compagnie Flixbus, qui nous
privatise un bus juste pour nous. Le retour jusqu’au terrain de camp se fera de la même
manière.
La compagnie d’avion est Transavia, une compagnie française.
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Planning du camp
10 juillet: rdv au local où un bus nous emmènera à l’aéroport de Paris Orly
• 11 juillet: l’avion décolle à 6h et nous atterrissons à Fez à 8h (il y a 1h de décalage
horaire), nous sommes ensuite pris en charge par l’association à l’aéroport de Fes.
L’association nous emmène alors jusqu’à Tasmakt dans le moyen Atlas, pour passer la
nuit. (entre 5 et 7h de route)
•

12 juillet: transport de Tasmakt à Azar, le village de notre chantier principal.
(compter 3h30 de route)
• 13-14-15 juillet: Chantier à Azar.
• 16-17-18-19 juillet: randonnée dans la vallée de Mougueur.
•
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Lors de la randonnée, nous serons accompagnés de guides de montagnes ainsi que
d’ânes, qui porteront nos affaires. Nous ne serons donc pas amenés à porter nos affaires,
dû à la chaleur qu’il fera. Nous nous réveillerons très tôt (+-5h30), pour marcher maximum
6h par jour et ne pas marcher l’après-midi quand il fait très chaud.
Pour les différentes étapes de la rando, nous serons logés par des habitants dans
les villages où nous serons, ceux-ci ayant l’habitude d’accueillir les groupes qui partent
avec Rencontres d’Aït Aïssa.
•
•
•

20-21-22 juillet: retour au village de Azar où nous continuons les différents chantiers.
23 juillet: Transport de Azar à Fes.
24 juillet: visite de Fes avec un guide local.

•

25 juillet: l’association nous ramène à l’aéroport de Fès où nous avons un avion qui
décolle à 8h45. Nous arrivons à l’aéroport de Paris à 12h45 et nous avons un bus qui
vient nous chercher à 14h30 pour nous amener au terrain louveteau. (arrivée prévue
vers 19h30)

•

26 juillet: journée détente pour les pionniers au lac de l’Eau d’Heure.
Le soir aura lieu le passage d’unité.

•

27 juillet: retour à Bruxelles
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Budget
Afin de diminuer le coût du grand camp, nous avons réalisé différents jobs tout au
long de l’année. Le tableau suivant reprend tout ce que nous avons gagné ainsi qu’une
petite explication de ce que nous avons fait.
Date

Plan thune - explication

22/08

Travail sur un terrain à Berchem - arracher des
mauvaises herbes, retourner la terre, faire en sorte que
ce terrain soit cultivable - 6 pionniers

423

08/10

Air games - Surveiller les obstacles d’une course,
aiguiller les gens et démontage de l’événement - tout le
relais

1722

13/10

Après-midi coupage de bois pour un parent du relais - 5
pionniers + 1 chef

225

19/10

Soirée jeune organisée par les pionniers

30/10

Vente de crêpes à la fin d’une réunion scoute

114,5

11/11

Spartacus Run - surveiller les obstacles de la course

1190

19/11

Vente de lasagnes faites maison par tout le relais sur le
week-end entier

816,92

décembre

Emballage de cadeaux au Club du city 2 pendant les
vacances de Noël (pendant 1 semaine)

863,61

15/03

Soirée jeune organisée par les pionniers

07/04

Air games - Surveiller les obstacles d’une course,
aiguiller les gens et démontage de l’événement - tout le
relais

27/04

Repas pionniers sur le thème de Maroc

05/05

Spartacus Run - surveiller les obstacles de la course

12/05

Trail Woluwe - surveiller les obstacles de la course

420

Vente de place air games gagnées lors d’un job

420

Divers chantiers chez certains parents du relais :
détapisser une maison, débroussailler un jardin,
ramasser des briques à mettre dans un conteneur, …

930

plusieurs
reprises
TOTAL

Montant récolté

2053,95

2081,91
900

1009,4
715,5

13885,79
par personne
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Ayant récolté tout cet argent, nous arrivons donc à un total de 13885,79€, ce qui
revient à 514,28€ par personne de réduction sur le camp. Grâce aux différentes soirées
et activités organisées le long de l’année par le comité parent, celui-ci intervient aussi à
une hauteur de 45€ par personne. L’unité rembourse aussi 25€ par enfant, si la cotisation
du début d’année a bien été payée.
En ayant toutes ces indications, voici comment le prix total du camp est calculé:
Dénomination
Billets d’avions
Bus Bruxelles - Paris
Bus Paris - terrain scout

Prix
7877,25 €
1083 €
971 €

Aït Aïssa ASBL

9250 €

Nouriture (7 €/j/p)

2835 €

Assurance complémentaire Maroc (8,75
€/personne)

236,25

Achat matériel animation et chantiers
Visite touristique Fes - guide

150 €
75 €

Intervention matériel d’unité (10€/
personne qui sont réinjectés dans
l’unité)

270 €

Journée lac de l’Eau d’Heure (location
d’un bus + piscine aquacenter)

396 €

Divers (frais de téléphone, taxi si
nécéssaire lors du voyage, cadeaux de
passage pour les pionniers/chefs, …)

1200 €

T-shirt pionniers

TOTAL
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Maintenant, voici le coût du camp par personne:
Prix de camp par personne

923,83 €

Intervention unité

-45 €

Cotisation en ordre

-25 €

Intervention caisse pionniers
Acompte payé en décembre

Reste à payer par les parents

-514,28 €
-300 €

36,55 €

Considérant toutes les réductions engendrées par les jobs réalisés par les pionniers
ainsi que l’unité et le comité parents, notre grand camp revient donc à 335€ par
personne.
Votre fiche définitive pour le prix de camp vous sera transmis lors de la fancy fair ou
par courrier si vous n’êtes pas présent. Ce prix est encore susceptible de changer un tout
petit peu, nos t-shirt n’étant pas encore commandés et certaines places air games étant
encore en vente!

GRAND CAMP 2019 - RENCONTRES D’AÏT AÏSSA

8

Matériel à emporter
Passeport
• Carte d’identité
• Autorisation parentale
• Fiche médicale
• Vêtements et sous-vêtements pour 17 jours (! pour les filles, PAS de mini shorts !)
• Nécessaire pour se baigner (pour les filles: maillot une pièce OBLIGATOIRE pour
les baignades en public, mais vous pouvez prendre un bikini pour le hamam et le retour
au lac)
• Savons et shampoing BIO !!!
• De bonnes chaussures de marche pour la randonnée
• Crème solaire, chapeau, lunettes de soleil, après-solaire
• Anti moustique
• Médicaments si nécessaire
• Matelas et sac de couchage
• Uniforme IMPECCABLE (à mettre le jour du départ)
• Petits jeux de société si vous voulez
• Batterie portable, pas d’accès à l’électricité quotidiennement
• Un petit sac à dos pour la randonnée
• Lampe de poche
• De l’argent de poche si vous désirez acheter quelque chose à Fes
• Et tout ce qui vous semble nécessaire pour le bon déroulement de votre camp :-)
•

ATTENTION
Si les documents demandés ne sont pas donnés aux chefs lors du
départ, votre enfant pourrait se voir refuser le départ.
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!"#"$$#%&'($)*+%&,-($%.+%/%+0(--($
A COMPLETER LISIBLEMENT PAR LES PARENTS OU PAR UN MEDECIN.
IMPORTANT : en cas d’intolérance ou d’allergie à un aliment ou lors d’un régime alimentaire particulier merci de
prévenir le Responsable de camp au plus tôt afin d’informer les intendants d’adapter leurs préparations.

1+(.2%2*$+($-3(.4,.2$5$$
Prénom :

Nom :

Date et lieu de naissance :
Adresse :

6(789..($:$&9.2,&2(7$(.$&,8$+307;(.&($$$$

$

Lien de parenté :$$

Prénom :

Nom :

Adresse :

Téléphone en journée :
GSM :

/

Téléphone en soirée :

/

/

Données médicales
(*)

Biffer les mentions inutiles

Nom du médecin traitant :
Adresse :

/

Groupe sanguin de l’enfant :

Poids/taille :

!

L’enfant est-il soigné par homéopathie ? oui / non (*)

!

L’enfant doit-il prendre des médicaments durant le camp ? oui / non (*)

!

Lesquels, pourquoi et à quelle fréquence ?

!

Maladies ou interventions antérieures graves (lesquelles et quand ?) :

!

A-t-il été vacciné contre le tétanos ? oui / non (*)
Date de la première injection :
(1)

!

!""#$#%&#'&()*#%

Téléphone :

Date du dernier rappel (1) :

Si votre enfant n’a pas eu de rappel anti-tétanique ou qu’il n’a pas été vacciné dans les cinq dernières années, il est nécessaire qu’il soit en ordre
de vaccination avant le camp!!

L’enfant souffre-t-il (de manière permanente ou régulière) de (cochez les cases) :
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" diabète
" asthme
" affection cardiaque
" épilepsie
" affection cutanée
" somnambulisme

" insomnie
" maladie contagieuse
" sinusite
" bronchite
" saignements de nez
" maux de tête

" maux de ventre
" coups de soleil
" constipation
" diarrhée
" vomissements
" mal du voyage

" autres …
"
"
"
"
"

Pour les affections retenues, merci d’indiquer quel est le traitement habituel/comment réagir et quelles sont
les précautions particulières à prendre :

! L’enfant est-il allergique ou sensible ? A certains médicaments ? oui / non (*)
Lesquels ?
L’enfant a-t-il des difficultés de digestion ou des aversions particulières envers certains aliments ? oui / non (*)
Lesquels ?
Suit-il un régime particulier (végétarien, …) ?
! Est-il incontinent? oui / non / souvent (*)
! Faut-il le réveiller en cours de nuit pour aller aux toilettes ? oui / non (*)
! A-t-il des habitudes particulières avant de se coucher / pendant la nuit ?
Lesquelles ?
! Est-il vite fatigué ? oui / non (*)
! Est-il sensible aux refroidissements ? oui / non (*)
! Y a-t-il des activités / sports qu’il ne peut pas pratiquer ? oui / non (*)
Lesquels / pourquoi ?
! Sait-il nager ? TB / B / Moyen / Difficilement / Pas du tout (*)
! Votre fille est-elle réglée ? oui / non (*) - Remarques à ce sujet :
!
!

L’enfant est-il porteur d’un handicap particulier ? oui / non (*)
Si oui, lequel ?
Date du dernier examen médical :
De façon générale, autres remarques utiles concernant la participation de l’enfant au camp :

Date, nom, prénom et signature du parent/tuteur :

NB 1 : Veuillez joindre la carte SIS de votre enfant à ce document.
NB 2 : Si le camp se déroule à l’étranger, veuillez vous renseigner auprès de votre mutuelle afin de
joindre à ce document les documents nécessaires pour le pays où se déroule le camp.

!""#$#%&#'&()*#%

Les informations fournies dans cette « Fiche santé » sont exactes et complètes.
L’organisateur ne sera nullement incriminé pour des faits ou éléments, n’ayant pas été annotés dans ce document.
En cas d’urgence, et dans l’impossibilité de contacter les parents, ceux-ci autorisent le Responsable du camp à
prendre toute mesure médicale concernant l’enfant qui s’avéreraient nécessaires (opération, traitement médical, …)
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AUTORISATION PARENTALE POUR UN CAMP À L’ÉTRANGER
PARENTAL AUTHORISATION FOR A STAY ABROAD
COORDONNÉES DE L’ANIMATEUR RESPONSABLE DU CAMP / CONTACT INFORMATION FOR THE LEADER IN CHARGE
OF THE CAMP :
Prénom et nom / First and last name : Sophie Hanquin
Adresse complète / Full adress : Avenue de la Basilique 132,1081 Bruxelles
Unité / Scout Unit : 195ème SGP
Section : Pionniers

PARENTAL AUTHORISATION
Le/la responsable légal soussigné.e / The undersigned legal person in charge
Autorise / Gives hereby permission to
Date de naissance / Birth date
Nationalité/ Nationality
À participer au camp organisé en (pays) / To attend the camp in (country) Maroc
27/07/2019
À partir du / From 10/07/2019
jusqu’au / until

DURANT CETTE PÉRIODE / DURING THE ABOVE-MENTIONNED PERIOD :
Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs / She/he will be under the authority and
responsability of his/her staff ;
Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les médicaments
repris de manière exhaustive dans la fiche santé / I agree that only drugs listed on the medical card may be
given, exclusively when required ;
Au cas où son état de santé réclamait une décision urgente et à défaut de pouvoir être contacté.e
personnellement, je laisse toute initiative au médecin ou au chirurgien sur place de poser tout acte
indispensable et en mesure avec la gravité de la situation / Should her health require an urgent decision
and I cannot be reached personnaly, then I grant the doctor or surgeon the right to take that required
decision.

DATE ET SIGNATURE / DATE AND SIGNATURE :
Signature légalisée par la commune / Signature legalised by the city hall

Les informations recueillies sur ce formulaire sont récoltées par Les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique pour le bon
fonctionnement des activités de l’asbl. Vos données à caractère personnel ne seront utilisées pour aucune autre finalité. Elles sont
conservées pendant 1 an. La confidentialité des données personnelles reprises dans ce document est garantie par la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel. Conformément à cette loi, vous pouvez exercer votre
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant.

vivre les différences

Scouts et Guides Pluralistes de Belgique

a.s.b.l.

39, Avenue de la Porte de Hal B-1060 Bruxelles
Tél. (32) 02 539 23 19
info@sgp.be - www.scoutspluralistes.be

