
Les six éléments

Chers castors,

Je vous écris ici car j’ai besoin d’aide. Mon nom est Adriel et je suis le maître des six esprits
élémentaires peuplant la planète Terre : l’Eau, le Feu, la Terre, l’Air, la Forêt et le Soleil.
En effet, c’est moi qui fais en sorte que les éléments s’entendent bien entre eux et qu’ils
puissent faire leur boulot tranquillement.
Seulement voilà, à cause du dérèglement climatique, les éléments ont eu une grosse
dispute et se sont éloignés les uns des autres, rompant ainsi l’équilibre que je m’efforçais de
garder.
Cela fait plusieurs mois maintenant que je n’ai plus de nouvelles d’eux et si je vous appelle à
l’aide à présent, c’est parce qu’une gigantesque tempête menace de raser mon royaume au
centre de la Terre, ce qui pourrait signifier la fin du Monde tel qu’on le connaît actuellement.
Pour entrer dans mon royaume, il faut absolument que vous apportiez une tenue qui
rappellerait un des six éléments, n’importe lequel (déguisement).

L’urgence est donc réelle et je pense que seuls vous, les castors de la 195e, pourrez m’aider
à retrouver les éléments dissipés. Toutes les informations pour arriver dans mon royaume
sains et saufs et emporter ce dont vous aurez besoin sont dans les pages d’après.

Merci d’avance, je vous attends, faites vite !!!

Adriel



Nous vous attendons à 16h30, le lundi 11 juillet 2022, au Gîte Solmania, dont voici
l’adresse :

Rue St-Fiacre, 12 4630 SOUMAGNE (entrée par la rue Pierre Curie 24 - école
St-Joseph)

Nous vous attendons le 17 juillet 2022 à 16h pour reprendre vos enfants, non sans avoir
dégusté un bon goûter préparé (peut-être) par les castors avec tout le monde !
L’aller comme le retour se fera en voiture, nous vous demandons donc de privilégier le
covoiturage, arrangez-vous dans le groupe Whatsapp ou en privé !

Si votre enfant n’a jamais pris part à de camp cette année ou si quelque chose a changé à
propos de sa fiche médicale, veuillez remplir la fiche médicale et l’autorisation parentale
disponibles sur le site.

Chaque castor va écrire 2 lettres/cartes postales durant le camp, si vous pouviez indiquer
sur le groupe Whatsapp ou en privé à Tic-Tac les 2 adresses auxquelles il faudra les
envoyer, merci.
Vous pouvez aussi envoyer des lettres à votre enfant (au moins une, ce serait bien :D ),
nous nous ferons un plaisir de les leur lire, en écrivant comme ci-dessous :
• 195 SGP nom et prénom
• Rue St-Fiacre, 12
• 4630 SOUMAGNE

Coordonnées du staff / ou via WhatsApp :
Tic-Tac - Alexis Dewart - 0494 46 76 48 ( alexisdewart@gmail.com )
Malac - Elisa Van Acker - 0479 06 39 31
Mirliton - Thais Van Der Stegen - 0471 07 36 34
Kazou - Denise Sidibe - 0497 30 13 93
Zip - Maëlle Vandenberghe - 0497 20 29 28
Pattemouille - Lucas Immerechts - 0465 35 92 87
Pipo - Gaëtan Arena – 0476 30 20 65

Sur toi au départ ...
o Ta chemise scoute, ton foulard
(avec un nom)
o Ta carte d’identité.
o Une veste/K-Way.

Si tu as ...
o Un doudou /
nounours pour la nuit.
o Tout ce que tu jugeras bon
d’emporter.

Dans ton sac à dos (pas de
valise!!) :

Un matelas
o Sac de couchage / draps /

o Carnet personnel/livre
o Lampe de poche.
o Papier journal (quelques feuilles
pourraient vraiment dépanner)



o Coussin.
o Couverture.
o Sac pour le linge sale en tissu.
o Pyjama.
o Sous-vêtements/linges de corps.
o Chaussures de marche (les plus
imperméables possible).
o Baskets.
o Pantoufles.
o Vêtements de pluie style K-Way.
o Une veste un peu plus chaude.
o Pantalons.
o Shorts.
o Chaussettes.
o T-shirts.
o Sweat-shirts.
o Nécessaire de toilette (savon,
brosse à dent, dentifrice, brosse à
cheveux, shampooing, cotons-tiges,
...).
o Gants de toilette et essuies.
o Une tenue de rechange au cas où.
o Un déguisement

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

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 SMS ! S'il vous-plaît, appelez-nous
seulement si c’est une affaire médicale/urgente !!! (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.
Si un problème survient, vous serez les premiers au courant après nous,
rassurez-vous !




