
Retour dans le passé… 

Camp castors Carnaval. 

 

Chers scientifiques, 

 

Depuis une dizaine d’année une force maléfique parvient à modifier 
des événements dans le temps. Vous décidez alors de partir 
secrètement dans les alentours de Comblain-au-Pont. Afin de créer 
une machine à remonter dans le temps, pour rétablir la vérité. 
Attention, celle-ci doit être assez puissante que pour pouvoir 
retourner jusqu’à la préhistoire… Le monde entier compte sur vous, 
tachez de ne pas le décevoir… 

Vous vous êtes donnés rendez-vous le vendredi 28 février à 8h35 à la gare du 
Nord (salle des pas perdus) pour vous rendre à la base secrète. 

Le retour se fera, si vous êtes parvenu à revenir dans le présent, le dimanche 1er 
mars à 16h45 à la gare du Nord. 

Cher scientifique nous comptons sur toi pour sauver l’histoire qui est la nôtre. 
Pour cela tu auras besoin de ton uniforme et de ton plus beau déguisement de 
scientifique sans oublier ton courage. Il te faudra des forces donc prends un 
pique-nique de midi pour le premier jour, ainsi qu’un matelas scout et un sac 
de couchage bien CHAUD. 

Les parents des scientifiques sont priés de remplir l’autorisation parentale 
(disponible sur la page de l’unité) et la fiche médicale si celle-ci n’a pas été faite 
au premier weekend. Également de payer la somme de 40euros en liquide le 
jour du départ et d’y joindre la carte d’identité de l’enfant. 

Ce weekend est aussi synonyme d’essai pour l’unité, le logement ou nous nous 
rendons promeut le respect de la planète et est sensible à l’environnement. 



Nous vous demandons donc d’éviter les bouteilles en plastiques (gourde, boite 
à tartine) ainsi que les berlingots et autres déchets inutiles. 

Veuillez prévenir si votre enfant ne joint pas l’aventure… Cela nous aide à prévoir 
les quantités et activités en fonction du nombre de participants… 

A très vite… En forme !!! 

Adresse de la base secrète : 

La ferme du Halleux 

65 C Halleux 4170 Comblain au Pont 

Coordonnées des chefs (en cas d’urgence uniquement) 

Gri-Gri - 0470 21 49 79 / corentin.99@hotmail.com 

Bambou - 0479 87 22 79 

Mistigri – 0470 44 41 41 

Impala - 0477 75 01 68 

Malamute – 0494 46 76 48  

Sifaka – 0486 68 87 81 

Quoi emporter ? (De préférence pratique et de type « scout », avec des bretelles et pas des roulettes, et 
que tu saches porter (20kg si tu es fort, mais nous conseillons plutôt 5 à 10) car même si nous sommes des héros, 
nous n’avons que 2 bras chacun !) : 

Sur toi au départ : 

Ton uniforme scout, ton foulard, ta carte d’identité fiche médicale et autorisation parentale, 
un pique-nique et une veste. 

Dans ton sac à dos : 

Sac de couchage et un matelas type scout. 

Coussin et couverture (si besoin – il y aura du chauffage).  

Sac en tissu pour le linge sale.  

Pyjama.  

Sous-vêtements/linges de corps.  

Chaussures de marche (les plus imperméables possible).  

Baskets.  

Pantoufles.  

Mais également : 

Un doudou pour la nuit 

Une histoire pour le soir 

Lampe de poche 

Papier journal 

Gourde 

Ton déguisement de scientifique 

Tous les objets et vêtements doivent 
être CLAIREMENT marqués au nom de 
l’enfant. 



Pantalons.  

Chaussettes.  

T-shirts.  

Sweat-shirts.  

Nécessaire de toilette (savon, brosse à dent, dentifrice, brosse à cheveux, shampooing,).  

Gant de toilette et essuie. 

Une tenue de rechange au cas où. 


