
Grand- Camp 2020 
 
Cette année, les scouts, vous participerez à l’aventure de votre vie, une expérience sans égal, 
une opportunité qui ne se présente qu’une seule fois dans une vie…oui vous l’avez bien deviné 
(…ou pas) vous participerez à KOH-LANTA !! 
 

 
 
Vos quatre tribus se rassembleront sur l’île de Ko Muk au Sud-Est de la Thaïlande.  
 
Vous devrez survivre jours et nuits et vous affronter dans différentes épreuves durant 2 
semaines sur l'ile déserte. 

• Les Maewpa (Lynx) 
• Les Si Thea (Grizzly) 
• Les Nkinsi (Aigle) 
• Les Suwagam (Panthère) 

 
Il n'y a pas que la survie sur le camp et les épreuves auxquels vous devrez faire face, vous vous 
rendrez d'ile en ile, rencontrerez les peuples locaux, devrez vous battre pour manger, 
découvrirez les cultures diverses et faire face à la nature hostile ainsi qu'aux conditions 
climatiques aléatoires... 
 
Soyez prêts… 
  



Le jour du départ : 
o Pantalon ou short d’uniforme  
o Pull d’uniforme  
o T-shirt d’uniforme 
o Chemise d’uniforme  
o FOULARD !!!   
o Sac à dos contenant un pique-nique 

 
Pour dormir :  

o Matelas 
o Sac de couchage 
o Pyjama 
o Coussin éventuellement 
o Couverture éventuellement 

 
Pour se laver : 

o Savon et shampooing biodégradable (obligatoire) 
o Brosse à dent 
o Dentifrice (biodégradable si possible) 
o Brosse à cheveux (pour les cheveux longs) 
o Déodorant 
o 2 Gants de toilette 
o 2 Essuies (pour les douches et la piscine) 

 
Vêtements : 

o Gros pulls  
o Pulls normaux 
o Shorts 
o T-shirts 
o Pantalons 
o Chaussettes (1/jour + réserves) 
o Culottes (1/jour + réserves) 
o Tenue à salir (t-shirt et short) 
o Veste Imperméable 
o Maillot  

 
Divers mais obligatoire : 

o Crème solaire  
o Beurre de cacao (SPF) 
o Casquette 
o Lunettes de soleil 
o Mouchoirs 
o Gourde 
o Gamelle et couverts 
o Petit sac à dos 
o Lampe de poche 
o Opinel/couteau (hyper obligatoire pour les constructions et la vie de camp !) 
o Boussole 
o Du journal (pour sécher les chaussures) 
o De quoi écrire 
o Ce qui manque dans votre malle patrouille 
o Tout ce que vous jugerez utile pour le camp (à vos risques et périls) 

  



Comme annoncé dans la lettre du staff d’unité vous déposerez vos enfants sur le terrain et le 
retour se fera en bus. 
 
Départ : rendez-vous sur place le vendredi 17 juillet entre 10h et 11h (rappel : le covoiturage 
n’est pas autorisé selon le respect des règles sanitaires) 
 
Adresse du terrain pour déposer vos enfants : 
Devant Rosière 15-3 
4130 Esneux 
Coordonnés GPS : 50°32'50.9"N 5°32'49.2"E 
 
Retour : Nous arriverons au local vers 15h30 car nous démarrons à 14h. N’hésitez pas à venir 
plus tôt au local pour nous aider à décharger notre matériel, un grand merci pour votre aide ! 
 
Infos utiles : 
La carte d’identité et la fiche médical sont requises le jour de l’arrivée. Elles sont à remettre 
à l’animateur scout responsable ce jour-là. 
 
N’oubliez pas de procéder au payement du camp, celui-ci fait office d’inscription.  
 
Les GSM sont interdits pour les non-membres de la HP. Pour les CP et SP, il est uniquement 
toléré en cas de besoin mais nous n’en aurons pas vraiment besoin. Les conditions du grand 
camp nuisent fortement à la santé de vos téléphones. 
Si vous voulez nous contacter, nos numéros sont indiqués à la fin de cette lettre. 
De plus, nous penserons à vous envoyer des nouvelles via la page Facebook de la 195e, le 
groupe Whatsapp et via des cartes postales envoyées par vos enfants. 
 
Contacts : 
Sika : 0478 51 79 51 
Savannah : 0498 31 05 66 
Aratinga : 0471 20 98 98 
Couagga : 0499 97 29 92 
Sapajou : 0491 63 20 52 
 
Adresse pour envoyer le courrier (écrivez-leur svp ! même s’ils disent le contraire, ça leur fait 
énormément plaisir de recevoir une lettre et de voir que vous pensez à eux) : 
Demblon Frédéric 
Troupe 195 - nom de l’enfant 
Rue Lavaux, 12 
4130 Esneux  
 
D'ici-là, portez-vous bien et passez de bonnes vacances ! 
À très bientôt pour un Grand-Camp de folie... 
 
CPMG, 
Votre staff qui vous aime <3 
 


