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1. Introduction 
L’époque de la grande puissance du cartel de 

Medellin touche à sa fin. Il fut sans doute la plus grande 

entreprise criminelle et la plus profitable de tous les 

temps. À une certaine période, le cartel de Medellín 

passait en contrebande plus de quinze tonnes de 

cocaïne par jour, avec une valeur à la revente de plus 

d'un demi-milliard de dollars aux États-Unis, faisant 

ainsi de son parrain la 7e fortune mondiale. La légende 

raconte que, les sommes d’argent engrangées étant trop importantes pour un 

dépôt dans les banques, une partie était stockée dans des entrepôts telle que des 

rats venaient manger 10% des stocks de billets. 

Nous sommes à l’aube de l’hiver 1992, la traque de Pablo 

Escobar, parrain du cartel de Medellin, ne cesse de 

s’intensifier. L’opération Heavy Shadow (Ombre pesante), qui 

« mobilisait des équipes de la CIA, de la DEA, du FBI et de la 

NSA », c’est-à-dire, tous les services fédéraux de sécurité 

américains est maintenant lancée. Il sait que ses jours sont 

comptés malgré l’appui de la population plus pauvre de 

Medellin pour le cacher. En effet, Escobar était vu comme le 

Robin des bois de Medellin, faisant don d’une importante 

partie de sa fortune afin de favoriser la construction de 

logements et d’infrastructures de détente pour la population 

plus pauvre. Bien entendu ces dons ne pouvaient pas compenser tous les meurtres 

et crimes commis pour favoriser son ascension au pouvoir. 

Voyant donc la fin arriver, et afin de permettre au cartel de Medellin de 

retrouver sa puissance d’antan, il décide de lancer un appel 

aux principaux cartels concurrents pour que l’un de ceux-ci 

parvienne à se distinguer, emportant ainsi la direction de 

Medellin pour les années à venir. 

Cette lutte acharnée pour le pouvoir n’est cependant 

pas sans risques, la DEA tout en continuant la traque 

d’Escobar en parallèle, fera tout pour empêcher à nouveau 

le développement de Medellin et si cela peut en prime 

mener à l’arrestation des différents chefs des autres petits 

cartels, ils ont tout à gagner. Une guerre des cartels comme 

jamais vue auparavant est à l’aube de se déclencher, se 

distinguant de toutes les autres notamment par l’importance 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drug_Enforcement_Administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Federal_Bureau_of_Investigation
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency
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du réseau de cocaïne développés et le nombre d’agents nationaux et 

internationaux mobilisés pour leur démantèlement. Cette guerre mènera-t-elle à 

une victoire des narco-trafiquants ou à la mise à mort des cartels par la DEA 

profitant ainsi aux autres puissances mondiales. 

Présentation des 3 cartels choisi par Pablo Escobar pour la reprise de Medellin 

1.1 Le cartel de Badallin (Badak) 
 

Tout juste lancé sur le marché de la cocaïne et dirigé par le célèbre Victorio 

Althaicar, il n’a de cesse de se développer. Son fief de production n’est autre que 

la ville Colombienne d’Armenia avec des exportations annuelles se chiffrant à 1,5 

tonnes de cocaïne. Ses principaux pays de prédilections ne sont autres que le 

Panama, Le Venezuela et l’équateur. Limitant ainsi ses livraisons aux 3 principaux 

pays limitrophes, il a su rester discret en restant hors de la scène internationale. 

Devise du cartel : « Plata o plomo? » (L'argent ou le plomb?) 

Equipement : Facilement reconnaissable à leur couleur fétiche, le rouge sang, les 

membres du cartel ne sortent par ailleurs jamais sans leur précieux drapeau (logo 

au choix). Style entièrement hispanique ils sont facilement reconnaissables. Ils ont 

pour armes de prédilections un simple 6 coups digne d’un mauvais Western. 

 

1.2 Le cartel d’Albatri (Albatros)  
 

A l’âge de 6ans il revendait déjà des Twix volés lui permettant d’engranger des 

bénéfices mensuels de près de 15 Dollars, le célèbre Comentador Caracalos est 

maintenant à la tête d’une fortune colossale. Son cartel est localisé dans la plus 

modeste ville de Popayan, pouvant compter sur de nombreux fidèles, son cartel 

est maintenant le principal fournisseur de la capitale de la Colombie : Bogota. Le 

non passage de frontières lui permet d’effectuer de nombreuses économies sur les 

transports, sa cocaïne étant sortie du pays par des petits revendeurs et fortement 

demandée à l’étranger pour sa pureté.  

Devise du cartel : « Toute vie est sacré, même celle du criminel » 

Equipement : Avec un Blason ayant pour fond la couleur verte orné du célèbre 

logo du cartel (au choix), ils ont opté depuis longtemps pour un style gentleman 

mettant en avant l’importance qu’ils occupent dans la société. Cartel totalement 

anti-meurtre, ils ont pu asservir leurs concurrents au moyen de stratégies de 

dissuasion et de quelques menaces, couteau sous la gorge… 
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1.3 Le cartel de Belliero (Béliers) 
 

Actuellement le plus grand des 3 petits cartels par l’importance de ses 

exportations, Vitholdo Quokkarlos ne compte parmi ses fidèles que très peu de 

membres mais dont la férocité n’est pas à remettre en cause. Sa principale 

production se situe dans sa villa de bord de mer dans la capitale départementale 

de Bolivar, Cartagena de Indias, avec pour principal pays d’exportations le 

Mexique. Malheureusement ses importations étant plus importantes, une simple 

erreur de sa part permettrait à la DEA de se lancer à sa poursuite.  

Devise du cartel : « Tout homme est un criminel qui s’ignore » 

Equipement : Les stocks de cocaïne exportés arborent fièrement le logo bleu 

couleur océan. Principaux fournisseurs du Mexique, ils le font savoir en arborant 

un style vestimentaire faisant concurrence aux plus grands criminels Mexicain, à la 

différence même qu’ils font la loi au moyen de leurs armes automatiques… 

 La compétition pour obtenir la place de Pablo peut maintenant commencer... 
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2. Présentation du camp 

2.1 Chers éclaireurs 
L’année scoute touche déjà à sa fin. Durant celle-ci nous avons eu l’occasion 

de bâtir un esprit de troupe et une cohésion au sein des patrouilles exceptionnelle.  

De plus, nous nous sommes amusés, émerveillés et parfois défoulés au 

travers des différentes activités de cette année. Néanmoins, que serait une année 

scoute sans la cerise sur le gâteau qu’est le grand camp ? Vous n’osez sûrement 

pas l’imaginer et nous non plus.  

C’est pourquoi vous trouverez dans ce carnet toutes les informations 

relatives au grand camp de cet été. Cette année nous partirons dans la région de 

Spa, mais malheureusement les célèbres thermes ne seront pas de la partie. 

  Nous rejoindrons l’univers impitoyable du trafic de cocaïne en Colombie et 

en Amérique du Sud, tout en essayant de nous baser un maximum sur des faits 

historiques. Dès notre arrivée, la troupe sera répartie en différents cartels 

représentant à eux 3 plus de 30% des exportations colombiennes. La compétition 

sera de la partie afin d’obtenir la direction du cartel ultime, occupant 70% du reste 

des exportations, Medellin. Tout cela sous l’œil furtif de la DEA. 

Nous pourrons voir à travers les différentes activités organisées, telles que 

le concours cuisine, le hike, le jeu de 24h, la journée sportive etc, que la gestion 

d’un cartel, malgré les beaux avantages sur papier qu’elle peut présenter, est de 

très loin la fonction la plus dangereuse existante, au sein de laquelle il est difficile 

de pouvoir compter sur famille, amis et relations. Univers impitoyable ou la 

rédemption n’existe pas, il sera difficile d’espérer atteindre une moyenne d’âge 

respectable…  

Pour terminer Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce carnet et 

espérons que, tout comme nous, vous êtes impatients à l’idée de vivre cette 

aventure ! 

Cette année nous allons tenter d’effectuer un camp vert, notamment par la 

réduction des déchets en faisant participer les petits producteurs de la région pour 

l’approvisionnement en fruits, légumes, produits laitiers et viande. La revente des 

perches fait partie de cette optique, cela signifie qu’il n’y aura pas de grand feu de 

fin de camp comme le veut la tradition mais il faut savoir que les perches de pilotis 

atteignent maturité après 15ans, pour une durée d’utilisation de 2 semaines c’est 

dommage...                                                                                      Le staff scout 2016-2017 
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2.2 Règlement et charte du camp. 
 

Le camp est un moment unique que nous vivons en troupe. Il permet 

notamment d’apprendre à mieux nous connaître et à passer de chouettes moments 

tous ensemble durant un jeu, lors de travaux sur le camp ou encore autours du feu 

pendant une veillée. Néanmoins, vivre en groupe implique d’observer certaines 

règles. Nous mettons en effet toute notre confiance en vous pour veiller à une 

bonne cohésion de groupe. Ceci implique d’observer les règles suivantes : 

Le camp repose énormément sur la cohésion de patrouille. Il est donc 

primordial de discuter avec eux de règles de vie et d’organisation (par exemple, 

qui fait la vaisselle à quel moment ? comment sera organisé le pilotis ? …). Le 

weekend patrouille qui précède le camp est l’occasion idéal de faire le point à ce 

propos. Cette année un tableau des charges sera mis en place pour faire face à la 

mauvaise appréhension du camp de certains 1er année vis-à-vis d’un probable 

abus de pouvoir de leur CP. 

De plus le règlement élaboré en section par les animés eux même aura, 

comme dit plusieurs fois lors des réunions passées, sa place durant toute la durée 

de camp. Sa rédaction a entrainé son acceptation. 

La vie en pleine nature est très agréable mais nécessite aussi beaucoup 

d’investissement de notre part. En effet, il y a beaucoup de tâches quotidiennes à 

effectuer (corvée bois pour le feu, ramener de l’eau pour le camp, faire la vaisselle, 

…). La paresse n’a donc pas sa place au camp ! Il est très important que chacun 

puisse faire preuve d’esprit d’initiative et participe activement à la vie du 

camp. C’est dans ces conditions que nous vivrons un magnifique séjour et que nous 

profiterons d’autant plus d’un moment de repos en fin de journée dans un hamac 

ou au coin du feu. 

Lorsque l’on vit en groupe, certains conflits peuvent apparaître. Si cela 

venait à t’arriver, n’hésite pas à discuter calmement avec les personnes concernées 

pour essayer de régler vos différents. Beaucoup de conflit naissent d’un problème 

de communication, il est donc très important d’oser en parler entre vous. Les 

animateurs et les intendants sont bien entendus constamment à votre écoute pour 

essayer de résoudre vos problèmes. 

Les GSM, Ipod, tablettes, lecteurs MP3 et autres joujoux technologiques sont 

interdits. Les CP auront droit à leur GSM lors des activités en extérieur du camp 

uniquement. Si vous êtes accro à la musique, la patrouille peut avoir une radio FM 

(Les baffles Bluetooth sans Gsm et ipod ça fonctionne moins bien). 
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L’alcool et les cigarettes sont strictement interdits ! La règle est claire et 

nous espérons pouvoir vous faire pleinement confiance sur ce point. 

En dehors de l’endroit de camp et lors des activités, le scout garde sa 

discipline et sa politesse. Soyez fiers de votre foulard et rendez-nous fiers de 

vous. Pas de stop ni de transports en commun. De plus, n’hésitez pas à apporter 

votre aide ou tout simplement votre bonne humeur aux habitants qui nous 

accueillent dans leur région. 

Cette année nous serons intransigeants concernant l’argent de patrouille. 

Il sera très limité durant le hike et principalement utilisé pour l’achat de matériel 

utile (des bonbons ne sont pas utiles, sauf pour les honoraires de votre dentiste) et 

d’activités durant le hike (Musée, Cinéma, Visites Culturelles…). Si nous 

apprenons que de l’argent non gagné en patrouille apparait magiquement durant 

le camp, l’intégralité (argent de patrouille et individuel) sera confisquée et 

retournée en fin de camp. 

Une charte de hike est à respecter : 

➢ Il est un projet de patrouille, pas d’argent individuel. 

➢ Pas de stop, transport en commun etc, 

➢ Les distances sont abordables et permettent beaucoup de temps libre 

➢ La visite de musée, participation à des activités culturelles sont encouragées 

➢ L’utilisation du téléphone uniquement en cas d’urgence 

➢ Je respecte la nature, les déchets, c’est poubelle. 

➢ Je marche en file sur les plus grands axes routiers 

➢ Je veille sur le plus jeune 

➢ Face aux voitures, tu marcheras. (Ne jouer pas sur les mots) 

➢ Le porte à porte est illégal au sein de la fédération sauf pour de l’eau 

➢ Les bonbons, c’est bien en petite quantité et à partager. 

➢ Attendre le dernier tu feras 

Contrairement à ce que pourrait laisser penser le thème du camp, toutes les 

substances illicites (Drogues) sont bien évidemment interdites 

En tant que membre du mouvement scout, nous défendons des valeurs fortes 

que nous essayons de respecter en toutes circonstances. Celles-ci constituent la 

promesse scoute que chacun de nous réalise lors de son premier camp. 

Si vous avez lu jusqu’ici, vous êtes des parents/scouts bien attentionnés et 

désormais bien informés. La dernière règle est de prendre du plaisir ! 
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2.3 La préparation du camp en patrouille. 
 

Il est primordial qu’une réunion ou un week-end de patrouille soit organisé 

pour préparer le camp. Nous laissons au CP la libre organisation d’une telle 

réunion, nos avis convergeant plutôt vers l’organisation d’un week-end afin de ne 

pas bâcler la préparation en quelques heures sur une journée mais nous restons 

conscients qu’il est difficile pour tous d’organiser cela. 

• QUAND ?  Libre choix à chaque patrouille dès réception de ce carnet 

jusqu’au 28  Juin. 

• OU ? Libre choix également. 

Ordre du jour :  

➢ Elaborer les blasons des cartels (Logo laissé au choix mais couleurs 

données obligatoires)  

➢ Elaborer les Drapeaux des cartels 

➢ Elaborer (et non pas acheter !!!) les déguisements des cartels 

➢ Mettre sa malle matérielle en ordre (annexe suivra avec le matériel 

nécessaire) 

➢ Elaborer les plats du concours cuisine (Entrée et plat dans le thème) ! Pas 

de dessert pour lutter contre le gaspillage, nos estomacs ne suivraient 

pas !  

➢ Elaborer les règles de patrouille 

➢ Elaborer un tableau des charges journalier équitable (une corvée bois, 3 

vaisselles, 1 rangement piloti à prévoir par jour) 

➢ La gestion de l’argent de patrouille. (concours cuisine, mise en ordre des 

malles, budget hike) 

➢ Elaborer vos plans de pilotis (Le carré c’est bien, mais c’est banal) 

➢ Aider les 1e année dans leur promesse. 

➢ Préparer une veillée par patrouille (amener le matériel nécessaire au 

camp) 

 

Nous rappelons que les déguisements sont des accessoires et ne contribuent 

en rien au bon déroulement du camp, il est inutile de dépenser des sommes 

folles pour ceux-ci.  
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2.4 Les activités du camp 
 

Que serait un camp sans grand jeu, sans concours cuisine ou sans hike ? Par 

grand-chose bien entendu ! C’est pourquoi, comme chaque année, plusieurs 

activités ont été prévues par les animateurs. Parmi celles-ci, les traditionnels hike, 

concours cuisine, et autres, mais également plusieurs activités qui nous 

permettront de nous plonger dans le thème choisi. Sans gâcher la surprise sur les 

activités organisées, voici un petit aperçu des incontournables : 

2.4.1 Le hike 
C’est l’occasion de vivre 3 jours en patrouille durant une grande activité 

d’orientation et de débrouille. Durant celui-ci, chaque patrouille doit reliés 

plusieurs villages à pied en suivant un itinéraire fixé à l’avance avec les animateurs. 

C’est l’occasion idéale de renforcer son esprit de patrouille et d’apprendre à mieux 

connaitre les membres de celle-ci. 

2.4.2 La promesse et la totémisation  
Ce sont deux évènements important destinés aux nouveaux arrivants dans la 

troupe. La première permet à chaque scout d’apprendre les valeurs défendues par 

le scoutisme et de marquer son appartenance à ce mouvement. La seconde permet 

de symboliser l’accueil des nouveaux dans la troupe et se conclut par l’attribution 

à chaque scout de première année d’un totem, le nom d’un animal le représentant 

et lui sera son surnom pour le reste de sa vie au sein de la troupe. 

2.4.3 La qualification  
Elle est destinée aux éclaireurs vivant leur deuxième année au sein de la 

troupe. Elle est l’occasion pour eux de réfléchir sur leur implication au sein de 

celle-ci et de discuter de son ressenti en tant que scout. Elle se clôture par 

l’attribution à chaque scout d’un quali. 

2.4.4 Le hike et la progression  
C’est l’occasion de vivre une nuit à l’extérieur du camp par petits groupes 

et d’apprendre certaines techniques scoutes. De plus, l’observation et le respect 

de la nature prend une part importante lors de cette expédition. 

2.4.5 Le jeu de 24 heures  
C’est un grand jeu permettant de se plonger durant une journée complète 

dans le thème du camp.  

2.4.6 Le concours cuisine  
Il est traditionnellement un grand moment du camp. Durant celle-ci, chaque 

patrouille se démène pour réaliser un buffet digne des plus grands chefs avec des 

moyens dignes de Robinson Crusoé. C’est généralement une journée plus calme 



 

 
 

10 

qui permet d’entrecouper le rythme élevé du camp d’un moment très convivial et 

surtout reposant. 

3. Les informations pratiques 

3.1 En bref… 
 

 

Contact 

• Wallaroo (Jérémy Zherke) : 0494/37.83.10 

• Ourson(Vincent De Lathuy) : 0476/ 64.19.38 

• Cougar (Louis Van Weddingen) : 0479/ 98.30.47  

• Xerus (Victorian F. Villela) : 0484/ 25. 71.01 

Dates : Arrivée le 1er juillet entre 9h et 9h30 à SPA. Fin du camp le 

15 juillet (vers 12h). Arrivée des CP le 30 juin en matinée. 

Adresse : Arbespine 53, 4845 Sart-lez-Spa (Jalhay) (50°31'23.4"N 

5°54'06.0"E)   

 voir plan d’accès en fin de carnet 

Adresse courrier : Camp scout Aiglons, route de la chapelle 16 

4845 Sart-lez-Spa 

Cotisation : 150€ sur le compte de la section IBAN BE43 7320 2177 

1501 avec en communication « CAMP 2017 » +nom/prénom 

Confirmation d’inscription et paiement à effectuer pour le 15 

juin au plus tard ! 

 

À apporter au départ 

• Fiche médicale complétée 

• Carte d’identité 

• Autorisation parentale complétée 

• Matériel à prévoir listé dans le carnet 

 

Les documents à compléter sont 

disponibles en fin de carnet 
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3.2     Le transport. 
 

Après réflexion, nous avons décidé de ne pas opter pour un transport en 

commun pour différentes raisons, notamment la durée du trajet en train (supérieure 

à 3h00), notre proximité avec les guides et le nombre d’aller-retour que cela nous 

aurait demandé. Nous mettons donc en place quelques systèmes pour favoriser le 

transport, notamment celui des malles et des tentes présents chez les CP. 

Arrivée 

➢ Pour les chefs de patrouille :  

• Pour le matériel : Le camion partira du local le mardi 27 juin en 

matinée (heure à préciser par mail ultérieurement). Nous vous 

donnons donc rendez-vous à ce moment-là si vous désirez qu’on se 

charge du transport des tentes et malles de patrouille. 

• Arrivée : Le rendez-vous pour les CP (et ainés) est fixé le vendredi 

30 juin à 10h (Pensez à la grasse matinée de Cougar)  à l’endroit de 

camp. Éventuellement, nous pouvons assurer le transport des gares 

avoisinantes à l’endroit de camp. Dans ce cas, merci de nous prévenir 

de l’heure d’arrivée prévue par mail. On évitera au préalable de 

demander au fermier de porter nos affaires sur son tracteur 😉 

 

➢ Pour le reste de la troupe :  

• L’arrivée au camp se fera le samedi1er juillet entre 9h et 9h30 au 

camp dont vous trouverez un plan d’accès ci-après. N’oubliez pas de 

préparer tous les documents nécessaires et de nous les remettre lors 

de votre arrivée.  

Départ 

Le camp se terminera le samedi 15 juillet. Nous n’organisons pas le trajet 

du retour, en revanche nous proposons des hot-dogs avant votre départ afin de 

clôturer le camp et de vous permettre de vous sustenter avant de reprendre la 

route. Le rendez-vous est fixé à 12h à l’endroit de camp. 

Nous ne pourrons pas nous charger du transport retour du matériel de 

patrouille (malles, tentes, …).  
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3.3 Plan d’accès. 
 

 

 

3.4 Règlement pour les parents. 
 

• Lors du camp, nous prendrons soin de garder un esprit scout. Ce n’est ni un 

Club Med ni des vacances entre amis. Plusieurs précisions sont donc bonnes 

à rappeler. 

• Même si vous ne verrez pas votre enfant pendant quinze jours, soyez sûrs 

qu’il sera entre de bonnes mains. Inutile de nous appeler pour avoir des 

nouvelles de votre progéniture. Ça bloquera la mécanique du groupe et le 

flux de nos activités. En cas de besoin, nous vous appellerons. Comme le dit 

le dicton : « pas de nouvelle, bonne nouvelle ». Bien sûr, vous pouvez 

échanger des lettres. Ajoutez à l’adresse la mention CAMP SCOUT pour le 

facteur. 

• Des lettres, pas des colis ! Votre enfant sera bien nourri, nul besoin de 

bonbons. Pour éviter toute polémique (les anciens loups s’en rappellent), 

nous prévenons que tout ce qui est comestible sera réquisitionné par 

l’intendance. Et ça vaut aussi pour les bonbons fourrés dans les sacs à dos. 

Pour un usage optimal, bien sûr. Croyez-nous, le scout a souvent trop de 

bonbons et pas assez de caleçons. 

• Les bonbons, c’est mignon. Les cigarettes beaucoup moins. Si un scout est 

addict, nous ne voulons pas faire de ce camp une cure de désintoxication. 

Néanmoins, nous demandons l’accord des parents et les paquets en début 

de camp. Le scout pourra s’adonner à son poison le soir uniquement, à une 

heure prévue et à l’écart du groupe. 
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• Les GSM, Ipod, tablettes, lecteurs MP3 et autres joujoux technologiques sont 

interdits. Les CP auront droit à leur GSM lors des activités en extérieur du 

camp uniquement. Si vous êtes accro à la musique, la patrouille peut avoir 

une radio FM. Mais pas d’écouteurs, la musique ça se partage. 

3.5 Le matériel 
 

Patrouille :  

➢ Les tentes 

➢ Les malles en ordre 

➢ Pharmacie de patrouille 

➢ Argent de patrouille 

➢ Quelques bobines de cordes 

➢ Hamac pour les plus sportifs (tel que Althaica) 😉 

➢ Les accessoires de cartel 

➢ Plan de piloti (Caracal fait nous rêver avec un trépied inversé) 

➢ Recettes de cuisine 

➢ Plan de feuillée (Surtout pour Lynx) 

Individuel : (noter le nom de l’enfant 5fois sur tous les éléments de la liste !!) 

➢ Uniforme impeccable (exclusion possible du camp dans le cas contraire) 

➢ Foulard 

➢ Bottines de marches 

➢ Veste de pluie  

➢ 10000² paires de chaussettes (Surtout Uneau, tu pues des pieds) 

➢ De quoi écrire (feuilles + bics + timbres + enveloppes) 

➢ Vêtements chauds 

➢ Un matelas de type camping (Epais pour toi Siamang vu tes tissages) 

➢ Lampe de poche 

➢ Couteau/Canif 

➢ Gamelle + couverts (avec nom) 

➢ Paire de Basket 

➢ Paire de bottes 

➢ Un essuie + matériel de toilette (la douche ça existe même en camp) 

➢ Vos marcels  

➢ Vos trainings 

➢ Le carnet de camp 

➢ Les autorisations 

➢ La carte d’identité 
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➢ Votre bonne humeur 

3.6 La douloureuse 
 

La cotisation de ce camp s’élève à 150 euros. Elle couvre la location de la prairie, 

l’achat des perches et le nécessaire vital durant la quinzaine de jours afin de vous 

rendre vos enfants en meilleure forme 😉 

Le virement est a effectué avant le 15 Juin 2017 sur le compte de la section. 

Mention Grand camp 2017 + Nom et Prénom de l’enfant. 

 

IBAN BE43 7320 2177 1501 
 

3.7 ENJOY 
 

 Nous espérons vous voir tous en forme pour ce camp, il vous est possible 

de continuer à nous poser toutes les questions nécessaires.  

 

 Troupedesaiglons@hotmail.com 

 

 

Troupe des aiglons 

 

 

https://www.uniteohain.com/ 

 

 

 

 

4. Annexes 

mailto:Troupedesaiglons@hotmail.com
https://www.uniteohain.com/


  
  

 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 

 

Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans, même les animateurs ou les invités. 

  

Coordonnées de l’animateur responsable du groupe : 

Prénom, nom :  ..........................................................................................................................................  

Adresse complète :  ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

À compléter par le parent/tuteur : 

Je soussigné(e) (prénom, nom) :  ..............................................................................................................  

                                      père             mère                tuteur                   répondant  

autorise (prénom, nom)  ............................................................................................................................  

à participer aux activités des  Baladins Louveteaux Éclaireurs Pionniers 

de l’unité  ............................................................  (code de l’unité et nom complet) qui se déroulera  

du  .......  / ............  /  ......... au  ..........  /  ........ /  ..........  à  .............................................................................   

 
Pour cette période :  

- Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs. 
 

- Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les 
médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche santé. 

 
- Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires 

soient entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou 
par le service médical qui y est associé. J'autorise le médecin local à prendre les décisions 
qu'il juge urgentes et indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit 
d'une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté personnellement. 

 
- Les animateurs m’ont informé du programme d’animation en ce compris les modalités 

d’organisation des activités et déplacements en autonomie (activités et déplacements de 
patrouille par exemple). 

 
 

- Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents/tuteurs/ 
répondants. (1) 

 
Fait à  ............................................................. le ........................................................................................  
 

 
 

Signature(2) 
 
 
 
(1) Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique 
(2)  Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale 



  
  

 

Fiche santé individuelle 
 
 
À compléter par les parents ou 
représentant légal tout membre majeur 
au début de chaque année scoute, 
avant le camp ou la formation. 

  
Cette fiche a pour objectif d’être au plus près de votre enfant/de vous-même en cas de 
nécessité. Elle sera un appui pour les animateurs ou le personnel soignant en cas de 
besoin. Il est essentiel que les renseignements que vous fournissez soient complets, 
corrects et à jour au moment des activités concernées.  
N’hésitez pas à ajouter des informations écrites ou orales auprès des animateurs si 
cela vous semble utile. 
 
Identité du participant 

Nom :  ................................................................................  Prénom : ........................................................................  

Né(e) le  ...................................................................  

Adresse : rue  .........................................................................  n°  .....................................  bte  ................................  

Localité :  .............................................................................  CP :  ........................  tél. / GSM :  ................................  

Pays :  .............................................  E-mail :  ............................................................................................................  

 
Personnes à contacter en cas d’urgence 

Nom – Adresse :  ........................................................................................................................................................  

Lien de parenté :  ........................................................................................  tél. / GSM :  ...........................................  

E-mail :  ......................................................................................................................................................................  

 
Nom – Adresse :  ........................................................................................................................................................  

Lien de parenté :  ........................................................................................  tél. / GSM :  ...........................................  

E-mail :  ......................................................................................................................................................................  

 
Médecin traitant 

Nom – Adresse :  ........................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  tél. / GSM :  ........................................... 


Informations confidentielles concernant la santé du participant   

Le participant peut-il prendre part aux activités proposées ? (sport, excursions, jeux, natation…) 

 ...................................................................................................................................................................................  

 
Raisons d’une éventuelle non-participation  ...............................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement de l’activité/ du 

camp ? (ex. : problèmes cardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal des transports, rhumatisme, 

somnambulisme, affections cutanées, handicap moteur ou mental…) Indiquez la fréquence, la gravité et les 

actions à mettre en œuvre pour les éviter et/ou y réagir. 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
Emplacement pour 

une vignette de mutuelle 
Coller ici 

 
Emplacement pour 

une vignette de mutuelle 
Coller ici 



  
  

 

 

Quelles sont les maladies ou les interventions médicales qu’a dû subir le participant ? (+ années respectives) ? 

(rougeole, appendicite…) ...........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
Le participant est-il en ordre de vaccination contre le tétanos ? Oui - Non  

Date du dernier rappel :  .............................................................................................................................................  

 
Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? Oui - Non 

 
Si oui, lesquels ?  .......................................................................................................................................................  

Quelles en sont les conséquences ?  .........................................................................................................................  

A-t-il un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ?  ............................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants (problèmes de sommeil, incontinence 

nocturne, problèmes psychiques ou physiques, port de lunettes ou appareil auditif…). ............................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
Le participant doit-il prendre des médicaments ? Si oui lesquels :  ............................................................................  

En quelle quantité ?  ...................................................................................................................................................  

Quand ?  .....................................................................................................................................................................  

 
Est-il autonome dans la prise de ces médicaments ? (Nous rappelons que les médicaments ne peuvent pas être 

partagés entre les participants) ..................................................................................................................................  

 
Remarques 
 
Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente 
de l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments cités ci-dessous et ce à bon escient : 
paracétamol, lopéramide (plus de 6 ans), crème à l’arnica, crème Euceta® ou Calendeel®, désinfectant 
(Cédium® ou Isobétadine®), Flamigel®. 

« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris 
durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou par le service médical qui y est 
associé. J’autorise le médecin local à prendre les décisions qu’il juge urgentes et indispensables pour assurer 
l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté 
personnellement. » 
 

 
Date et signature du parent     Date et signature du parent 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans la fiche santé sont confidentielles. Les animateurs à qui ces informations sont 
confiées sont tenus de respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée ainsi qu’à la loi 
du 19 juillet 2006 modifiant celle du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (notion de secret 
professionnel stipulée dans l’article 458 du Code pénal). Les informations communiquées ici ne peuvent donc 
être divulguées si ce n’est au médecin ou tout autre personnel soignant consulté. Conformément à la loi sur le 
traitement des données personnelles, vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. Ces données 
seront détruites un an après le séjour si aucun dossier n’est ouvert. 



 
 

       ATTESTATION DE PRESENCE 

 

 

 

 
Je soussigné, …………………………………….……, fonction : ………………………… 

certifie que ………………………………………………. a participé au camp organisé à 

……………………………………. du …….. / ……… /…….. au …….. / …….. / …….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Je certifie également avoir reçu de ………………………………………………………… 

la somme de …………….. € à titre de participation aux frais pour ce camp. 

 

 

 

Fait à ………………………………… 

Le ….………………………………… 

Signature :  

 

 

Identification de la section 

Région : …………………….. 

Unité : ………………………. 

Section : ……………………. 



[ ] Haches x2  

[ ] Scies x2  

[ ] Couverts (couteau fourchettes cuillères) 

x12  

[ ] Casserole moyenne  

[ ] Casserole petite 

[ ] Casseroles grande 

[ ] Poêles x3  

[ ] Huile d'olive sel poivre épice poulet  

[ ] Allumette briquet 

[ ] Zip  

[ ] Pelle américaine x2  

[ ] Pharmacie de base 

[ ] Grille pour cuisiner  

[ ] Savon de vaisselle  

[ ] Éponges x10 

[ ] Pq x10 

[ ] Sardines en suffisance 

[ ] Ustensiles de cuisine 

[ ] Bobines de corde « construction bonus » x1 

ou 2 

[ ] Barre à mine 

[ ] Ouvre boites x1 

[ ] Louche x1 

[ ] Couteau à pain 

[ ] Saladier x1 

[ ] Plat x2 

[ ] Gobelets x15 

[ ] Essuies-vaisselle x5 

[ ] Niveau 

[ ] Mètre 

[ ] Pince à plomberie 
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