
 

 

Dans un monde parallèle... 

 
  

Grand camp Castors 2019-2020 – 195SGP 



 

Chers castors,  

Avant tout, on tenait à vous dire que vous nous avez manqué durant toutes ces semaines et 
que nous sommes les chefs les plus heureux du monde de pouvoir partager une nouvelle 
aventure avec vous. Déjà hâte… 

Soyez prêts à vous plonger dans un fantastique et long voyage que vous n’allez pas oublier de 
sitôt … 

Afin que le suspense reste entier, nous n’allons pas dévoiler la destination du voyage mais 
nous allons laisser deux trois indices sur cette lettre afin que tu puisses imaginer toutes sortes 
de choses. 

On va néanmoins te donner quelques informations sur ce voyage afin que tu te prépares au 
mieux. 

Là ou tu te rendras est un endroit verdoyant et grouillant de toutes sortes de vies.  

Les rares aventuriers qui ont eu la chance de se retrouver dans ce monde parallèle disent qu’ils 
ont aperçu d’énormes animaux vieux de 200 millions d’années. Mais malheureusement pour 
eux et pour nous, il n’y a aucune preuve à l’appui. Ces aventuriers ont également perdu la 
mémoire et n’ont aucuns écrits de leurs voyages, il est donc impossible de retrouver les noms 
de ces énormes animaux. La légende raconte que leurs noms se terminent par des -aurus -ex 
-aure…  

Tu as peut-être déjà réussi à imaginer certaines choses… 

Au cours de votre long voyage vous serez formés par un homme mystérieux mais très 
compétent. On dit de lui qu’il est très grand, beau (non ce n’est pas Tic-Tac) mais très discret 
et suspect. Il parait aussi que cet homme est bloqué dans ce monde depuis 20 ans maintenant 
donc vous n’avez normalement rien à craindre… mais bon, restez sur vos gardes… une trahison 
peut vite arriver. 

En espérant vous voir en pleine forme, 

Un beau voyage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je te donne un indice un plus bas mais chhhhhhhuttt ! 



 

 

 



 

C’est pourquoi nous vous convions du 04 au 11 juillet 2020 à un grand voyage où nous irons 
découvrir la vie dans un monde parallèle, où les êtres vivants sont plus mystérieux les uns que 
les autres. 

Le séjour du voyage se déroulera au « Gite de Vergnies ». Il s’agira donc de l’adresse où nous 
recevrons vos précieuses lettres que vos enfants se feront un plaisir de lire :   

• 195 SGP nom et prénom 
• Rue Prestemont, 5 
• 6440 Vergnies 

C’est également à cette adresse là que nous t’attendons en pleine forme le samedi 4 juillet 
entre 14h et 14h30. Le castor doit déjà avoir mangé. (1H15 en voiture depuis Berchem ) 

Pour le retour nous vous attendons le samedi 11 juillet à 9h30 à cette adresse également.  

Pendant ce voyage de 7 jours, la météo peut parfois être très instable donc voilà une liste de 
matériel à prendre avec soi (regardez tout de même la météo avant de partir pour ne pas 
mettre d’affaires inutiles) : 

 
Sur toi à l’arrivée... 

o Ton uniforme scout, ton foulard avec 
nom !! 

o Ta carte d’identité 

o Ta fiche médicale 

o Une veste/K-Way.  

o Médicaments éventuels (bien écrire le 
nom et le dosage sur la boite/post-it)  

 

 

Si tu as besoin...  

o Un doudou/nounours pour la nuit. 

o Ton journal intime. 

o Tout ce que tu jugeras bon d’emporter.  

o Lunettes (vue / soleil si nécessaire) 

o Quelques bonbons (pour mistigri) (nous 
en ferons un pot commun)  

o  



 

 

 

 

 

 

Dans ton sac à dos ...  

o Sac de couchage  

o Drap housse + taie 
d’oreiller (important) ! 

o Coussin et couverture (si besoin).  

o Sac en tissu pour le linge sale.  

o Pyjama.  

o Sous-vêtements (+ réserve)  

o Chaussures de marche (les plus 
imperméables possibles et à scratch sauf 
si votre enfant sait faire ses lacets).  

o Baskets.  

o Pantoufles.  

o Une veste de pluie/ k-way  

o Pantalons / shorts.  

o Chaussettes (+ réserve)  

o T-shirts.  

o Sweatshirts / pulls.  

o Maillot + bonnet de piscine  

o Un tshirt blanc à salir  

o Nécessaire de toilette (savon, brosse à 
dent, dentifrice, brosse à cheveux, 
élastiques et pinces, shampoing,…).  

o Gant de toilette et essuies (2 – un pour la 
piscine et un pour la douche). 

o Une tenue de rechange au cas où 

 

 

 

o Une histoire pour le soir.  

o Lampe de poche.  

o Papier journal.  

o Gourde  

o Crème solaire 

o Casquette très important ! 

o Ton déguisement sur le thème du camp 
(un déguisement d’aventurier type 
indiana jones est top) 

o Petit sac pour d’excursion 

o  

 

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

 



 

Lors de cette expédition, vous pourrez envoyer deux lettres pour faire part de vos nouvelles ! 
Assurez-vous de bien emporter avec vous les adresses des personnes à qui vous voudrez écrire 
pour que leur courrier leur parvienne.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adresses pour les lettres de : ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite parenthèse pour les parents inquiets :  

Le proverbe « pas de nouvelle, bonne nouvelle » sera d’application durant le séjour entier. 

Nous ne répondrons donc à aucun coup de fil ou SMS ! (Il faut comprendre que les moments 
que nous passons sur des téléphones sont des moments où nous ne pouvons être présents 
pour animer/surveiller vos enfants, alors qu’au final, on est plutôt là pour ça, non ?! J)  

Si un problème survient, vous serez les premiers au courant après nous, rassurez-vous !  

 

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 

Organdi - 0477 75 01 68 

Tic-Tac – 0494 46 76 48  

Moustache – 0486 68 87 81 

TRES IMPORTANT N’oubliez pas de remplir l’autorisation parentale : Voilà le lien "#$% 

http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/coronavirus_-_autorisation_parentale.pdf 

 


