
Grand camp 2022 - Croc-Blanc

Thème:
Le monde court à sa perte. Les gouvernements du monde entier se font
attaquer et une prochaine guerre mondiale n’est pas à exclure. Pour éviter la
catastrophe, vous, chers louveteaux, devez nous aider à détruire les
malfaiteurs derrière tout cela!!!!



Informations pratiques:
Cette année, aucun départ en car n’est prévu, vous devrez venir déposer vos enfants sur le

terrain samedi  16 juillet à 11h. Pour le retour, le rendez-vous sera au local le samedi 30

juillet pour aider à décharger les sacs et le reste du matériel du camion.

Numéros d’urgence:

Akela- responsable de section (Rémy Jourdevant) : 0498.78.74.30

Sona (Guillaume Dartois) : 0477.44.76.20

Keshava (Fanny Leclere) : 0478.05.49.47

Frère-gris (Gabriel De Brauwer) : 0474176846

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.

Où: Rte de Monceau 6, 6596 Momignies

Départ: RDV à Rte de Monceau 6, 6596 Momignies à 11H00 le 16/07

Retour: RDV le samedi 30/07 au local. (heure à préciser)

!!!! TRÈS IMPORTANT !!!!
Le premier jour tu auras sur toi:

● Ta chemise d’uniforme

● Ton pantalon / short bleu foncé

● Ton foulard bien roulé et noué

● Des bottines

Matériel:

Pour les nuits sous la tente :
● Un sac de couchage
● Un matelas en mousse ou autogonflant – quelques centimètres suffisent !
● Un pyjama
● Une lampe  torche ou une frontale pour garder les mains libres

Pour la toilette :
● Une ou 2 serviettes de bain compacte et absorbante (type microfibre)



● Du savon et du shampoing (biodégradables si possible !)
● Une brosse à dent et du dentifrice
● Un maillot de bain et des tongs pour l’aspect pratique de la douche en extérieur !
● Un bonnet de piscine

Pour te changer au jour le jour (et bouger, danser, chanter !)
● 10 t-shirts
● 4 pulls chauds ou sweat-shirts
● 5 shorts ou bermudas
● 2 pantalons
● 15 paires de chaussettes
● 1 paire de baskets
● 2 paire de chaussures de marche
● 15 culottes, slips, caleçons ou boxers
● Des soutien-gorge pour les filles
● Un t-shirt blanc pour salir
● Déguisement d’espion / agent secret

Pour te protéger des éléments :
● Un chapeau ou une casquette
● Des lunettes de soleil et de la crème solaire
● Un poncho ou une veste de pluie
● De l'anti-moustique (bracelet ou spray)
● Une gourde de min.75cl

Les petits plus :
Le volume du sac n’est pas infini ! C’est pourquoi, il est important de penser à l’essentiel en
premier. Cependant, quelques astuces peuvent faire la différence en termes d'organisation et
de confort.

● Des sacs en tissu de différents volumes pour organiser tes affaires dans ton sac par
thème et les retrouver plus facilement (sous-vêtements, t-shirts,..)

● Un sac de linge en coton pour séparer le linge sale du propre
● Un sac à dos (petit)
● Des étiquettes personnalisées cousues ou collées sur… à peu près chaque élément

(les affaires ont une fâcheuse tendance à s’éparpiller sous la tente) !
● Un petit livre, un magazine ou un jeu de cartes pour les temps calmes
● Une paire de bottes
● Un oreiller et LE doudou

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


