
 

 

 

 

Garde l’histoire 

intacte 
 

 

 

 

 



 

Bonjour, 

 

Comme tu as lu dans ta lettre nous avons besoin de ton 

aide pour accomplir une mission très périlleuse. Le 

monde court un grand danger et il est donc important 

de neutraliser la menace ! Malheureusement je ne peux 

pas t’en dire plus sur ta mission en question, ce serait 

trop dangereux.  Nous misons tout sur ta réussite.  

 

Nos chercheurs sont impatients de faire ta 

connaissance. Nous ferons tout pour que ton périple se 

passe à merveille.    

 

Pour augmenter tes chances de victoire, tu trouveras 

dans ce carnet toutes les informations qui sont 

indispensables pour un bon déroulement de ta mission.  

N’oublie pas de prendre ta lettre (que tu dois signer) 

que tu as reçu avec ce carnet. Cette lettre est ton 

passe d’entrée.  

 

Voici une liste des affaires que tu dois avoir avec toi 

pour ton périple : 

Jour du départ : 

➢ Chemise 

➢ Pantalon/short bleu 

➢ FOULARD !!!! 

 

 



 

Affaires pour la nuit : 

➢ Matelas (si matelas à gonfler avec pompe → 

pompe !!!) 

➢ Sac de couchage 

➢ Pyjama 

➢ Doudou 

➢ Coussin éventuellement 

➢ Couverture éventuellement 

 

 

Affaires pour la journée : 

➢ T-shirt 

➢ Pantalons (dans lesquels tu sais bien bouger) 

➢ Shorts 

➢ Gros pulls 

➢ Chaussettes (une paire/ jour + réserve) 

➢ Caleçons/ culottes ( 1 / jour + réserve) 

➢ Pulls normaux 

➢ Imperméable 

➢ Tenue à Salir (t-shirt et short) (qui seront très 

sales)  

➢ Un t-shirt blanc en plus !!!!! 

➢ Essuie pour se sécher 

 

Gadget de mission : 

➢ Brosse à cheveux (pour les cheveux long) 

➢ Lampe de poche 

➢ Crème solaire 

➢ Lunettes de soleil 

➢ Casquette 



 

➢ Brosses à dent + dentifrice 

➢ Mouchoirs en papier 

➢ Petit sac à dos 

➢ Maillot de bain 

➢ SAVON biodégradable !!!!  

➢ Gourde !!!!! 

➢ 2 boîtes de conserve vides 

➢ 1 chaussette en plus 

Chaussures : 

➢ Bottines (chaussures de marche) (2 paires si c’est 

possible) 

➢ Chaussures d’eau (sandales ou chaussures fermés) 

➢ Baskets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour ta mission il est important que tu aies toujours ton 

foulard sur toi. C’est pour ça que je te mets une image 

qui te montre comment faire le nœud de ton foulard 

pour qu’il soit toujours parfait :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il est super important que tu sois prêt pour ta mission. 

Pour cela mon équipe et moi nous avons préparé 

quelques épreuves qui te prépara aux mieux pour ta 

mission. Sache que dans les exercices sont cachés des 

indices de ta mission. Arriveras-tu à trouver les 

indices ? 



 

Trouve les mots dissimulés dans la grille : 

 



 

 

 

 



 

 



 

Informations pratiques pour les Parents : 

 

Jour du Départ : 

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 17 juillet. 

Vous devez apporter votre(s) enfant(s) vous-même. 

Nous vous demandons d’éviter le co-voiturage pour 

respecter un maximum les règles de sécurité. 

Tout cela se déroulera en forme de kiss and ride. Vous 

ne pouvez donc pas rester trop longtemps sur le 

terrain. Faites donc déjà les grands câlins avant 

d’arriver.  

Le point de rendez-vous est le lieu de camp. Voici 

l’adresse : Rue devant rosière, 4130 Esneux. Les 

arrivées se feront par vague. Nous vous attendons à   

11  h 00      . Veuillez respecter cette heure pour un 

bon déroulement des choses. 

 

Pendant le camp : 

Pendant le camp votre enfant va vivre 

pleins de choses merveilleuses, mais il 

sera aussi loin de vous. Il va donc y 

avoir des moments où vous lui 

manquerez. Nous serons 

naturellement là pour lui remonter le 

moral si besoin. Mais ce qui lui fera 

encore plus plaisir c’est un petit mot 

de votre part. Pour cela vous pouvez envoyer pleins de 

lettres à l’adresse suivante :  12, rue lavaux, 4130 

Esneux.  Votre enfant sera super content d’avoir 

quelques nouvelles de votre part ! 



 

 

Retour de camp : 

Le retour se fera en bus. 

Nous partons donc de Esneux 

en bus jusqu’à Berchem-

Sainte-Agathe.  Les bus 

arriveront au local à 14h00 

 

Attention : Si vous avez 

d’autres enfants dans des 

autres sections, vous devez 

savoir que l’heure d’arrivée à Berchem ne sera pas les 

même que pour les louveteaux. 

 

 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous 

contacter : 

Akéla (Marine Kozyreff) : 2491/ 19.43.35 

Phaona (Justine Adam) : 0491/12.22.99 

Mang (Youri Jourdevant) : 0492/86.56.64 

Singh (Sébastien Dossoine) : 0498/74.63.75 

Baloo (Noémie Duvauchell) : 0485/82.11.34 

Chill (Alexandre Richez) : 0477/ 74.53.04 

 

 

 


