
Grand camp Crocs-Blancs 2020 
 

 

 

Chers voyageurs,  

Préparez-vous pour une expédition inoubliable, car nous allons voyager dans un monde 
préhistorique ou le développement des sociétés humaines est en plein essor. Quatre tribus 
d’hommes de Cro-Magnon jeunes et courageux vont coloniser de nouvelles terres, la course 
pour le développement est lancée ! 

Dans ce monde ancien encore majoritairement inexploité, votre tâche consistera à 
construire le plus grand village de la région. Pour ce faire, certaines ressources devront être 
récoltées. Cependant, des créatures mystérieuses ont été aperçues dans les parages, alors 
prenez garde !  

 



Informations pratiques  
Cette année, petit changement pour le départ ! Aucun départ en car n’est prévu, vous devrez venir 
déposer vos enfants sur le terrain vendredi 17 juillet à 10h.  

Pour le retour, le rendez-vous sera à 14h30 au local le vendredi 31 juillet pour aider à décharger les 
sacs et le reste du matériel du camion.  

En cas d’urgence  
 
Akéla (Sébastien Plas) : 0499.73.94.12 
Bagheera (Julie Vachaudez) : 0474.71.32.99  
Hathi (Thomas Tasiaux) : 0483.02.88.46 
Phao (Quentin Mehaudens) : 0475.32.30.44 
Sona (Guillaume Dartois) : 0477.44.76.20 
Keshava (Fanny Leclere) : 0478.05.49.47 
Darzee (Rémy Jourdevant) : 0498.78.74.30 
 
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, demandez pour y être ajouté).  

 

Adresse du terrain : Devant Rosière 26-12, 4130 Esneux  
Heure du départ : 10h le samedi 17 juillet   
Heure de retour : 14h30 au local le samedi 31 juillet  
 

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  
● Déguisement de l’époque de cro-magnon !! 
● 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 !  
● Crème solaire et beurre de cacao  
● CASQUETTE, pour éviter toute insolation, nous passons toutes nos journées dehors !  
● Lampe de poche  

• CHAUSSURE D’EAU !! Très important ! Nous sommes à côté de l’Ourthe, nous irons 
sûrement nous y baigner 

• Bassine en tissu pour se laver 
 

 

Quelques rappels importants  
 
➔ Le salut louveteau :  

 Cela symbolise les deux oreilles du 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 doit toujours 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 


