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Hakuna Matata, bienvenue en Afrique ! 
 
Te voici dans le berceau de l’humanité, là où tout a commencé, là où nous 
sommes tous nés. L’Afrique, ses baobabs, ses chutes d’eau, ses lianes, ses 
animaux, ses plaines à perte de vue… Une fois que tu y auras posé le 
pied, tu seras transporté dans un autre monde. 

Nous vous embarquons, toi et tous les nutons, dans un voyage inoubliable 
à la rencontre des animaux les plus imposants ! Au programme : 
rencontre avec une tribu locale, traversée d’une rivière de crocodiles, 
balade à dos d’éléphant, parcours en jeep à travers la brousse et bien 
d’autres choses encore… Imagine un troupeau de zèbres galopant autour 
de toi, un lion qui rugit ou encore des rhinocéros se baignant dans la 
rivière. Bientôt, tu verras cela à quelques mètres de toi. 

Cette aventure palpitante n’est, bien sûr, pas sans risque. Il faut connaître 
la brousse ! Alors tu ne seras pas seul. Suis tes guides dans un univers 
bien loin de la ville. 

Viens nous rejoindre pour un voyage magnifique au cœur de l’Afrique. 
Notre expédition démarrera dans les 
dunes du désert de Namibie et te fera 
traverser le continent africain jusqu’au 
sommet du mont Kilimandjaro.  

Cette aventure inoubliable sera le 
voyage de ta vie. 

Nous t’attendons pour la plus grande 
des expériences.       
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L’explorateur :  

« Je n’ai peur de rien ! Toujours munis de mes 
jumelles, de ma boussole et de mon carnet de 
notes, je m’aventure au plus profond des forêts 
à la recherche de tribus, de terres, de plantes ou 
d’animaux encore inconnus de nos jours. » 

Qualité : curieux 
Défaut : solitaire 
Objet fétiche : boussole 
 

 

 

Le vétérinaire :  

« Je me promène dans ma jeep un peu 
partout à la recherche d’animaux blessés. 
Les braconniers sont de plus en plus 
nombreux alors cela augmente notre travail. 
Et toi, serais-tu un bon vétérinaire ?»  

Qualité : généreux 
Défaut : sensible  
Objet fétiche : stéthoscope  
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La girafe : 

« Grâce à mon long cou, je peux manger les 
feuilles des arbres et admirer le paysage ! Je suis 
un animal fidèle et intelligent qui vit en groupe. 
Nous sommes tous solidaires entre nous afin 
d’échapper à tous les dangers que la nature et les 
hommes nous mettent dans les pattes. Il faut se 
serrer les cous quand on est une girafe ! » 

Qualité : amicale 
Défaut : se prend de haut 
Objet fétiche : ballon de basket 
 

Le braconnier : 

 « Tu veux connaître mon plat préféré ? Une 
cuisse d’hippopotame grillée avec des frites. 
Mmmmh ! Je passe mes journées à les attraper. 
J’attrape aussi d’autres animaux, comme 
l’éléphant ou le phacochère, pour récupérer 
l’ivoire de leurs défenses. Sauras-tu mettre ta 
peur de côté et devenir toi aussi un braconnier ? » 

Qualité : grand mangeur  
Défaut : prend des risques  
Objet fétiche : fusil 
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Le touriste :  

« Hey, prends ton maillot, ton chapeau, tes lunettes de 
soleil et ton appareil photos et viens avec moi. Nous 
partons faire un safari qui s’annonce exceptionnel ! 
Personnellement je n’aime pas trop marcher, toi non 
plus ? Rassure-toi, nous voyagerons avec une jeep ! Tu 
penses que tu pourrais m’aider à utiliser une carte ?» 

Qualité : très sociable 
Défaut : fainéant   
Objet fétiche : appareil photos 

Les Waolites :  

 « Moi c’est Abou, je suis le chef de notre tribu ! 
Nous habitons dans des huttes, où nous dormons 
avec toute notre famille et nous nous lavons dans 
la rivière. Nous mangeons des animaux que nous 
attrapons et des fruits que nous cueillons. Nous 
aimons vivre loin de la civilisation alors si tu es 
prêt à laisser tes vêtements, ta télévision, ta douche 
et tes toilettes de côté, rejoins nous pour vivre 7 
jours dans la tribu ! » 

Qualité : débrouillard 
Défaut : hostile 
Objet fétiche : slip en peau de tigre 
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Le bébé lion :  

« Avec moi on ne s’ennuie jamais ! Tu peux 
venir jouer avec moi, j’adore sauter, courir et 
grimper partout. J’aime l’aventure mais parfois 
maman me rappelle à l’ordre car des chasseurs 
de tribu veulent nous voler nos crinières ! Il 
faut savoir être très attentif, très prudent et 
toujours être sur ses gardes. Tu penses que tu 
en serais capable ? » 

Qualité : joueur 
Défaut : excité 
Objet fétiche : ours en peluche 

Le militant WWF :  

 « Savais-tu que toutes les 13 minutes une espèce 
animale disparait ? Je suis défenseur des 
animaux. Je m’occupe d’espèces et de régions 
menacées. J’essaye de trouver des solutions pour 
garder notre planète vivante pour les générations 
à venir. Toi aussi tu aimes les animaux ? Alors 
viens avec moi, on va sauver le monde! »  

Qualité : amoureux de la nature et ambitieux 
Défaut : trop rêveur 
Objet fétiche : microphone 
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L’égyptienne : 

« Bonjour, moi c’est Néthi. J’habite au Caire, la 
capitale de l’Egypte. Mon pays est presque 
entièrement désertique. Si tu viens avec moi, tu 
pourras découvrir les pyramides de Gizeh et 
peut être même faire un tour sur le dos d’un 
chameau. Attention, ça secoue ! » 

Qualité : coquette et artiste 
Défaut : prétentieuse 
Objet fétiche : Apollon, son Mau égyptien 
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Notre endroit de campement 

Le point de départ de notre voyage se fera à Libin, un petit village 
perdu au cœur de l'Afrique belge. Afin de pouvoir se reposer entre ces 
journées pleines d'aventures, nous nous installerons dans une grande 
salle qui nous servira de campement. A l'extérieur, tu trouveras une forêt 
de lianes, une rivière, des grandes herbes, bref tout ce qu'il faut pour se 
plonger dans la brousse. N'oublie pas de garder l'œil ouvert sur la route 
en arrivant, il se pourrait que tu croises déjà quelques animaux de la 
savane ! 

Nous t’attendons sur place le 2 juillet 2017 à 11h. Arrive habillé de 
ton plus beau costume. N’hésite surtout pas à proposer à d’autres nutons 
de partager ta voiture ! 
Notre aventure sur ce continent merveilleux se terminera le 9 juillet 
2017 à 12h et un pain saucisse sera proposé à tes parents et toi ! Le 
grand rassemblement aura lieu à 12h15, nous désirons que tous les 
nutons soient présents (en partie pour la remise des badges !) 
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Activités du camp 

La journée « crasse » 
Enfin une journée où le but n’est pas de rester propre mais à tout prix de 
ne pas l’être. Au menu : spaghetti sur table (c'est-à-dire sans les mains), 
peinture avec les mains et encore bien d’autres surprises.... Facile d’être 
créatif quand il faut se salir. 

Le hike 
Toute une journée hors du camp, chaussez vos bottines, nous partons à 
l’aventure! Du matin au soir, nous marcherons et jouerons dans la joie et 
la bonne humeur. Des rudiments d’orientation seront nécessaires, ainsi 
que la motivation et la bonne humeur. 

La soirée casino 
Une soirée digne des plus grands casinos de Las Vegas. Le but : gagner le 
plus d’argent possible afin de l’échanger contre les objets les plus 
recherchés en ce monde : des bonbons. 

Les veillées 
Quel est le meilleur moyen de finir une journée si ce n’est de chanter et 
de s’amuser ? La veillée est un moment unique à la fin de chaque journée 
du camp où toute la chaumière se retrouve et célèbre ce merveilleux jour 
qui se termine avec chansons, jeux et épreuves. 

Et encore beaucoup d’autres activités, mais nous te gardons 
quelques surprises pour le camp ! 
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Voici également deux chants importants : 

 

Prière du repas  
Bénissez-nous Seigneur ! Bénissez ce repas, cette table 
accueillante, Et procurez du pain, à ceux qui n’en n’ont pas. Ainsi 
soit-il ! 

 

Le chant de rassemblement 

Plus vite on se rassemblera,  
Plus de choses, de jolies choses  
Plus vite on se rassemblera,  
Plus de choses l’on fera. 
Youp la ! Nous voilà ! 
Faut qu’on chante, faut qu’on chante  
Youp la ! Nous voilà !  
Faut qu’on chante et ça ira !  
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En attendant le camp, voici quelques jeux… Tu peux aussi colorier tous 
les dessins de ton carnet ! 

Relie les points dans le bon ordre ! 
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Apprends à dessiner ! 
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Retrouve les 7 différences ! 
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Aide le lion à retrouver son petit ! 
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Coloriages : 
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Pour les parents 

Destination 

Cette année, l’endroit de camp se trouve à Libin, un petit village 
situé à une dizaine de kilomètres de Libramont. Nous logerons dans la 
salle appelée « Notre Maison ». L’endroit est particulièrement accueillant 
pour des enfants puisque nous disposerons d’une plaine-de-jeux à moins 
de 500 mètres. L’endroit est également muni d’une grande prairie fermée 
et accolée à la salle. 

L’adresse de l’endroit : Salle « Notre Maison », Ruelle des Messes 173, 
6890 Libin 

Courrier 

Une petite lettre (adresse de l’endroit de camp + 
nom de l’enfant) fait toujours plaisir aux nutons. 
N’hésitez pas à leur écrire ! Il serait chouette que 
chaque nuton reçoive au moins une lettre de ses 
parents durant le camp car il est souvent difficile pour eux de voir leurs 
camarades en recevoir et pas eux.  

Glissez aussi dans la valise des enveloppes timbrées et adressées aux 
noms des destinataires ainsi que des feuilles blanches pour que les nutons 
puissent donner des nouvelles. 

Les numéros de téléphone joignables durant le camp sont ceux 
d’Agami (0475/56.20.85) et de Martre (0492/76.34.73). Ces numéros ne 
sont à utiliser qu’en cas d’urgence, et non pour prendre des nouvelles ! 
En cas de problème, il est évident que vous serez contacté directement. 
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Coût du camp 

Le prix du camp est de 110 €. Ce montant devra être payé pour le 
11 juin et ce sur le compte des nutons : BE20 7320 2161 2156 avec la 
communication suivante : NOM et prénom du nuton + grand camp 2017. 
Nous vous demandons d’effectuer le payement pour le dimanche 11 juin 
au plus tard (question d’organisation vous le comprendrez). Merci 
également d’envoyer une confirmation sur l’adresse mail : 
chaumieretompouce@hotmail.com  
Bien sûr, le prix du camp ne doit être un obstacle à la participation 
d’aucun nuton. En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Documents à remettre 

- La fiche médicale s’il y a des changements à signaler par rapport à 
celle rendue en début d’année. Si votre enfant souffre d’énurésie ou 
est sous traitement médical, signalez-le nous. 
Nous vérifierons également que nous avons toutes les fiches médicales 
rapidement afin de vous mettre au courant s’il manquait celle de votre enfant. 

- Autorisation parentale 
- Carte d’identité 

La fiche médicale et l’autorisation parentale sont téléchargeables sur 
notre site : www.uniteohain.com 

 

 

http://www.uniteohain.com/
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Aux parents un peu inquiets 

Durant le camp, les nutons seront encadrés en permanence par les 
animateurs. 

La plupart des journées se déroulent de la manière suivante : 

- 8 h : réveil suivi d’une petite gym 
- Déjeuner puis rangement des chambres et des sacs 
- 10 h – 12 h30 : jeu du matin 
- Diner puis sieste ou temps libre 
- 14 h – 18 h : jeu de l’après-midi et douche 
- 19 h : souper puis veillée 
- 21 h, 21 h 30 : dodo 

 

Ce qu’il faut prendre au camp 

- Polo nuton + pull nuton + foulard + short 
ou jupe beige 

- Veste imperméable 
- Matelas ou lit de camp (vérifiez l’état !) 
- Sac de couchage 
- Un coussin 
- LE DOUDOU 
- Pyjama (minimum 2 en cas d’accident) 
- Gants de toilette + essuies de bain 
- Paire de chaussures d’intérieur 
- Chaussures de marche et bottes 
- Savon et shampoing  
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- Brosse à dent + dentifrice 
- Peigne / brosse à cheveux 
- Mouchoirs 
- Beurre de cacao et crème solaire 
- Sous-vêtements (en suffisance !!!) 
- Chaussettes en abondance 
- Shorts et pantalons 
- T-shirts 
- Pulls ou sweats 
- Maillot et bonnet de bain 
- Sac à linge sale 
- Papiers, bics, enveloppes, timbres et de quoi écrire 
- Déguisement sur le thème de l’Afrique, les personnages présentés 

ci-dessus sont là pour donner des idées aux enfants. 
- Casquette ou chapeau + lunettes de soleil 
- Sac à dos + gourde pour le hike 
- Une lampe de poche 
- Un livre pour les temps libre 

Veillez à ne pas surcharger le nuton avec des objets inutiles. Les 
médicaments, pour ceux qui doivent en prendre régulièrement ou à 
certains moments (allergies, asthmes, …), sont à donner aux animateurs 
en début de camp. 

Cette liste nous semble assez exhaustive. Tout ce qui n’est pas dessus 
doit donc, a priori, rester à la maison, notamment :  

1) jeux vidéo, GSM, ordinateur portable, Game boy,... ; 

2) téléphone satellite ; 
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3) armes blanches et/ou armes à feux ;  

4) mauvaise humeur, mauvaise volonté,… ; 

5) parents ; 

6) bombes et autres substances illicites. 

Si vous avez tout de même un doute et qu’un objet non répertorié vous 
semble indispensable, vous pouvez toujours nous contacter, nous ne 
sommes pas à l’abri d’un oubli. 

Remarques 

- Toutes les affaires de votre enfant DOIVENT être étiquetées à son 
nom afin de faciliter le rangement et limiter la perte d’effets 
personnels. Par expérience, nous savons qu’un objet non étiqueté est 
un objet perdu ! 

- Privilégiez les vieux habits plutôt que les vêtements neufs. 
- Si le nuton arrive au camp avec des bonbons, il sait que ceux-ci 

seront mis dans un « pot commun » pour que chacun puisse en 
profiter. Le partage est une valeur scoute très importante pour 
nous ! Et cela nous permettra également de surveiller ce que les 
enfants mangent et d’éviter les repas avant l’heure afin d’échapper 
à nos terribles épinards et autres « aliments ». Il est indéniable que 
les chefs participeront également à ce « pot commun ». 

 

 

Dernier détail qui devrait vous rassurer : des nouvelles des nutons vous 
seront envoyées 2 ou 3 fois sur le camp par mail, elles seront bien 
souvent accompagnées de quelques photos ! 
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Nous espérons vous avoir mis l’eau à la bouche avec ce petit aperçu de la 
semaine de folie qui nous attend. Reposez-vous bien et préparez-vous 
pendant les deux mois qu’il vous reste. En attendant avec impatience le 
grand camp, nous restons à votre entière disposition pour quelque 
question que ce soit. Et n’oubliez pas ce que nous disait Sir Robert 
Stephenson Smyth, 1 er baron Baden-Powell of Gilwell : « Un sourire est 
une clef secrète qui ouvre bien des cœurs. »  

Nutonnement vôtre, le dévoué, motivé, vaillant et enthousiaste staff nuton  

 

Agami, Martre, Warrigal, Thai et Alaskan 


