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Carnet de camp Louvettes 

YVOIR - 2019



Coucou les Louvettes ! 
Après une réunion de staff, nous avons eu une magnifique idée !  
Comme d’habitude nous allons passer 10 jours de folies tous ensemble 
mais cette année nous vous invitons à participer aux carnavals et fêtes 
les plus incroyables du monde.  
Pour se faire Akéla a réservé un avion rien que pour nous ! Alors faites 
vos valises et n’oubliez surtout pas votre billet d’avion.  
En route pour vivre cette aventure ensemble !  
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!  

Hello les bleus !

Votre sizaine a été choisi pour représenter la belle et glorieuse IRLANDE via sa fête national, 
j’ai nommé : « La Saint Patrick ». 

Bien plus qu’une simple fête, la Saint Patrick est traditionnellement le jour où l’on se 
remémore et où l’on célèbre Saint Patrick, le Saint patron des Irlandais mais aussi 
l’évangélisateur de notre île verte.

Ce jour en question est le 17 Mars, permettant aux gens d’ainsi festoyer l’arrivée du 
printemps. Une belle façon de faire « d’une bière deux coups » !

De nos jours, le concept est toujours le même. Son nom est plus que jamais célébré grâces à la 
Saint Patrick’s day ou les gens se réunissent pour chanter, parader, danser et cela tout autour 
du monde. 

Devenu depuis 1903 un jour férié en Irlande, le concept s’est exporté au-delà des frontières et 
des océans pour être fêté à travers le monde grâce aux nombreux émigrants de notre belle île.
Ces énergumènes ont fait découvrir au globe entier les joies du folklore Irlandais portés 
fièrement par sa couleur VERTE.

C’est cette couleur qui inspire aux gens de se vêtir de leurs plus beaux habits verts et de 
l’agrémenter de symboles tels que le trèfles à quatre feuilles ou du fameux chapeau vert.

C’est pourquoi nous comptons sur vous pour 
être les plus accueillantes possibles au risque de 
nous immerger dans un authentique pub local et 
de nous enrichir de vos traditionnels plats, 
boissons, danse et autres culture celtique !
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Pour la petite histoire :  
Le Nouvel an chinois puise son origine dans les récits légendaires, 

dont un en particulier, celui qui conte l'existence d'un terrible 
démon, appelé Nian Shôu, qui attaquait et dévorait les citoyens lors 
de la première nuit de l’année. Nian Shôu craignait la lumière, le 

bruit et la couleur rouge. Afin de l'éloigner, les habitants allumaient 
des torches et faisaient exploser des feux d'artifices. Des moyens de 

défense devenus une tradition aujourd'hui.  
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C’est avec vous, les verts, que nous allons nous diriger vers la Chine 
pour fêter son très célèbre nouvel an lunaire et tenter de découvrir ce 

qui se cache derrière cette culture bien différente de la nôtre. Le 
nouvel an chinois ou « Fête du printemps », marque le premier jour 
du calendrier chinois, il est considéré comme sacré et constitue un 
moment très important en Chine. Pendant une semaine entière,  
jusqu’au jour de la pleine lune, c'est la fête! Des lanternes sont 
allumées, les maisons sont décorées, on peut voir des grands 

dragons de soie rouge se pavaner dans les rues, et les habitants 
usent de pétards et de feux d’artifices pour éloigner les esprits 

malfaisants. Votre mission, à vous,  sera de nous faire voyager à 
travers la Chine grâce à votre déguisement et à l’occasion du 

concours-cuisine.



 

Les NOIRS s’en vont au Mexique pour fêter leur 
incontournable Dia de los Muertos !!

Holà les noirs, 

Merci d’avoir réservé votre billet pour le Mexique au départ d’Yvoir en date du 3 juillet 
2019 prochain. Préparez-vous à y passer 10 jours de folie mais surtout à célébrer le jour des 
morts avec les locaux.

Initialement, celui-ci se fête le 2 novembre mais ils ont acceptés de faire une exception pour 
vous ! Il faudra alors leurs montrer de quoi vous êtes capables et surtout les impressionner 
avec vos connaissances en la matière, le respect des traditions leur est très cher. En 
attendant, votre compagnie aérienne vous propose quelques informations utiles pour que 
votre voyage se passe pour le mieux. 

Il est très important de noter qu’au Mexique, la 
fête des morts est une fête joyeuse et pleine de 
couleurs, sortez vos plus belles tenues assorties 
de votre sombrero le plus coloré. 

Pendant ces deux jours, les mexicains élaborent 
des autels recouverts de présents destinés aux 
morts. On y trouve par exemple de la 
nourriture, des jouets, de l'alcool 
(principalement de la tequila), des fleurs, des 
bougies, de petites statuettes en sucre et en forme de tête de mort (sur lesquelles sont inscrit 
le nom du défunt), etc.

Pour guider l'âme du mort jusqu'à l'autel, des chemins de pétales de fleurs sont créés entre la 
route et la maison de la famille. 

De nombreuses autres surprises vous y attendent : préparez-vous !!! 

No podemos esperar para festejar con vos, prepárate !
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CARNAVAL  
de  

RIO 

Bom dia les Gris, cette année vous avez la chance d’assister à l’incroyable CARNAVAL DE RIO ! 

Celui-ci se déroule pendant 5 jours, les dates changent chaque année. Il commence le mardi gras 
cela permet de célébrer un semaine de réjouissance avant de commencer une période de privation 
qui est le Carême.  Il se déroule dans le Sambodrome qui est une rue longue de 500m au centre de 

la ville. Le carnaval de Rio est considéré à juste titre comme la fête la plus importante et la plus 
joyeuse du monde, une fête qui entraîne dans un tourbillon d'émotions les habitants et les touristes. 

Des milliers de personnes font le voyageur s’immerger dans la culture brésilienne. Il est même 
retransmis à la télévision pour en faire profiter tout le monde.   

Au programme chars au mille et une couleur, magnifiques costumes remplis de paillettes et de 
plumes et musics endiablées où vous pourrez montrer vos meilleurs pas de samba. Oui car la 

samba c’est la danse traditionnelle lors de la parade.  Des milliers de danseurs défilent dans la rue 
pour le plus grand bonheur des yeux donc j’espère que vous êtes prêtes pour bouger. 

Lors du dimanche et lundi,les 2 jours les plus importants du carnavals, les 85 écoles de Samba de 
Rio se réunissent lors d’un concours pour déterminer laquelle sera la meilleur. Chaque prestation 

représente des années de travail. 

Mais il n’y a pas que cette rue qui est animée, d’autres défilés sont 
improvisés dans les rues, places et jardins ce qui rempli Rio de vie 

et de bonne humeur.   
Le carnaval de Rio est une experience inoubliable et un spectacle 

à couper le souffle.  
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Inti Raymi: La Fête du soleil  
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https://www.youtube.com/watch?v=ud_Oi6MC--c
https://www.youtube.com/watch?v=ud_Oi6MC--c


 

En route pour des contrées éloignées, à la découverte d’une des 
cultures les plus riches du monde. Cette fête est un mélange entre 
religion et amusement à mille pourcent, vous n’allez pas être 
déçus. 

Elle est célébrée dans toute l’Inde, aux environs du 20 août au 
15 septembre. La fête dure toujours un nombre impaire de jours, 
jusqu’à onze, voire treize. 

Le premier jour de la célébration, les indiens vont acheter une 
représentation de Ganesh (connu aussi sous le nom de Ganpati, le 
dieu a tête d’éléphant) que l’on trouve de toutes les tailles, les 
plus grands peuvent aller jusqu’à des dizaines de mètres. L’idole 
est alors conservée plusieurs jours pendant lesquels des prières, 
des chants et des danses lui sont consacrés. C’est une suite de 
jours de pure folie. 

Le dernier jour de la célébration, les statues sont amenées avec 
des chants et des danses partout dans les rues en criant « Ganpati 
bappa morya ! Mangal moorti morya ! » jusqu’à un endroit où on les 
plonge dans l’eau pour leurs permettre de repartir jusqu’à l’année 
prochaine. 

Alors les rouges, j’espère que cette brève introduction de l’une 
des fêtes les plus dingue du monde vous a donnez l’envie d’être au 
camp. Le staff espère que vous serez les plus motivés pour un camp 
que vous n’êtes pas prêtes d’oublier. Alors habillez-vous de vos 
plus beaux déguisements et munissez-vous de votre énergie la plus 
orientale.   
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Ganpati Festival,  
 
Pour les Rouges.



HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE 
	  

07h45 : Lever des chefs 

08h00 : Réveil des  

08h15 : Echauffement + quelques petits mouvements de danse  

08h45 : Petit-déjeuner afin de prendre des forces 

09h15 : Charges (vaisselle, rangement…) 

10h00 : Rassemblement et voyage vers une nouvelle destination 

12h00 : Dîner bien mérité !  

12h30 : Charges 

13h00 : Sieste au calme (lecture, lettres aux parents, dodo)	  

14h00 : Jeu de l’après-midi 

16h00 : Goûter 

16h30 : Jeu (suite) 

18h00 : Lavage, conseil de sizaine, ateliers (chants, bricolages, jeux de 

société..) 

19h30 : Souper 

21h00 : Charges        

22h00 : Veillée  

22h30 : Fin de veillée 
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A PRENDRE DANS TON SAC  

Ο Lit de camp (de préférence) ou Matelas (pneumatique/
autogonflant) 

Ο Sac de couchage + couverture 
Ο Sac à dos pour le hike (tu dois pouvoir y mettre ton sac de 

couchage)  
Ο 2 pyjamas 
Ο Sous-vêtements (culottes, chaussettes…) en suffisance (11) 
Ο Pantalons et shorts (bleu marine si possible)  
Ο 7-8 T-shirts  
Ο Pulls et polars 
Ο Paires de bottes, de bottines de marche et chaussures de sport 
Ο Vêtements de pluie (KW, veste imperméable…) 
Ο Affaires de piscine (maillot de bain, bonnet, essuie, chaussures 

d’eau…) 
Ο Sac à linge sale  
Ο Bassine pour se laver  
Ο Essuies et gants de toilettes (minimum 2) 
Ο Nécessaire de toilette (savon douche et shampoing ECOLOGIQUES, 

brosse à dents, dentifrice, gobelet…) 
Ο Médicaments que tu dois prendre avec leur notice explicative 
Ο Shampooing anti-poux (veuillez faire 

un shampooing préventif avant le camp 
afin d’éviter des problèmes de 
propagation de ces petites bêtes dans la 
meute 😊 ) 

Ο Mouchoirs 
Ο Lampe de poche avec suffisamment de 

piles 
Ο Vieille couverture pour le feu de camp 
Ο Ton super déguisement !!! 
Ο Casquette ou chapeau, lunettes de 

soleil et crème solaire 
Ο Gourde 
Ο Canif (pour les sizenières et secondes) 
Ο Carnet louvette 
Ο Livre, BD 
Ο Enveloppes pré-timbrées et pré-adressées, bics et papier 
Ο 1 essuie de vaisselle par louvette (non récupérable) 
Ο Ton uniforme impeccable : short bleu marine, pull vert, foulard 
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Ο Carte d’identité et carte SIS (sous enveloppe et à remettre à 
Akéla dès ton arrivée au camp) 

Ο Ta bonne humeur ☺  

ATTENTION !!! : Les montres et Ipod/Itouch seront confisqués pendant 
le camp. Les bonbons (qu’ils soient pris pour le camp ou arrivés par 
voie postale) seront redistribués lors de la sieste à toutes les autres 
louvettes. N’hésitez également pas à préparer le sac de votre fille avec 
elle, cela lui évitera de retourner toute sa valise pour retrouver ce 
qu’elle cherche ! Essayez également de limiter à 1 seul sac.  Enfin, 
n’oubliez pas de marquer l’ensemble de leurs affaires, afin d’éviter les 
pertes ou échanges de vêtements.  
 

Concernant le concours cuisine, même si les plats sont de mieux en 
mieux chaque année, nous trouvons que l’esprit de celui-ci s’est perdu 
en chemin. Vous arrivez de plus en plus souvent les bras chargés de 
denrées les premiers jours du camp. Rappelons que le but est de se 
débrouiller avec le budget imposé (40€ par sizaine). Afin de retrouver 
cet esprit de concours de cuisine et le challenge de rester dans le 
budget, nous vous demandons de ne plus apporter de nourriture au 
début du camp et de prévoir un menu qui rentre dans le budget (nous 
ne sommes pas difficiles 😄  ). Bien entendu, vous pouvez préparer la 
décoration lors de leur réunion et penser à leurs sketchs/activités pour 
animer le repas. 

NB: les denrées difficilement trouvables telles que du colorant 
alimentaire ou autres sont permises 
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LES LOUPS 

Les différentes couleurs de loups représentent l’évolution du pelage du 
loup. Le jeune louveteau naît sans poil d’où la couleur rouge pour 
évoquer sa peau.  Ensuite son premier pelage pousse, c’est le fauve. Plus 
le loup va grandir, plus son pelage va devenir gris-jaune. Enfin il va 
devenir un vieux loup expérimenté et comme les humains, attraper des 
cheveux blancs.  

On peut facilement mettre cela en parallèle avec nos années louvettes. 
Quand tu es nouvelle dans la meute, tu es déjà « loup rouge » puisque tu 
viens de « naitre » louvette suite au passage. Ensuite ton évolution va se 
faire à ton rythme. Chacune en a un différent et vit différentes choses 
dans sa vie qui vont lui permettre de mener son bout de chemin. C’est 
donc selon toi et pas pour être comme une autre que tu vas grandir au 
sein de la meute. 

Pour marquer ton évolution, nous allons organiser des « temps de mue » 
où nous désignerons les louvettes chez qui nous avons pu observer une 
évolution. Celles-ci changeront de pelage. Ne t’inquiète pas ce n’est 
absolument pas une course, tu peux rester un loup jaune tout en étant 
une louvette extra !   
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Le loup Rouge  : c’est la petite nouvelle qui doit tout découvrir et nous 
montrer qui elle est. 

Le loup Fauve  : tu deviendras très vite un loup fauve car dès que tu 
seras à l’aise avec la meute et que tu auras trouvé ta place, tu ne seras 
déjà plus la nouvelle arrivante timide et qui n’ose pas se dévoiler.  

Le loup Jaune : c’est encore une étape tu renforces ta place au sein de 
la sizaine et ose t’affirmer de plus en plus. Tu deviens déjà vieille dans 
la meute et tu sais comment ça se passe. 

Le loup Blanc : le loup blanc, c’est le vieux loup qui a déjà un sacré bon 
bagage sur la vie en meute. Tu deviens loup blanc lorsque tu as tout 
compris de la meute et qu’à ton tour tu deviens le vieux loup protecteur 
et professeur. Les autres peuvent se confier à toi et te demander conseil, 
ils savent que tu sauras être attentive à leurs questions et toujours de 
bon conseil.   

Pour rappel il n’y a aucune course ou 
gradation avec ces loups et ce n’est 
absolument pas un c lassement . 
Chacune évolue à son rythme et à son 
propre développement. Une louvette 
n’est pas meilleure que l’autre parce 
qu’elle est loup jaune et l’autre fauve.  
😃  Restez vous-même, c’est à dire 
naturelle !!    
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LE TOTEM 

Tout le monde y passe mais personne n’en ressort diminué. Recevoir 
son totem est un moment entouré de secrets pour préserver la surprise 
et le côté inédit de cette étape importante de ta vie dans la meute. 
On ne rate pas son totem, on le reçoit ! C’est d’abord et avant tout un 
signe d’accueil : tu fais désormais partie intégrante de la Meute. Nous 
voulons surtout que ton totem soit pour toi quelque chose que tu seras 
fière de porter pour le reste de tes années louvettes, quelque chose qui 
te laissera un souvenir mémorable... 

LE MESSAGE AU PEUPLE LIBRE 

Le Message au peuple libre est le moment privilégié 
d'adhésion chez les louvettes.  C'est ce qui a, dans la 
méthode, remplacé la promesse.  La louvette va alors 
mettre en avant des valeurs qu'elle trouve 
importantes et non plus s'engager de manière stricte 
et définitive. En faisant ainsi, elle prend position face 
au groupe et énonce ce à quoi elle croit ou aspire. 
Le message se fait en deuxième année lors du grand 
camp. C'est une démarche volontaire de chaque 
louvette et en aucun cas une obligation.  Bien que 

certaines pratiques existent, ce moment n'est pas toujours assorti de 
connotation religieuse. 
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QUELQUES CHANSONS (À CONNAÎTRE SUR LE BOUT DES DOIGTS) 

L’édit de la jungle 

Ceci, c'est l'édit de la jungle, aussi vrai, aussi vieux que le ciel ; les loups qui 
l'observent en vivent, mais le loup qui l'enfreint doit mourir. Comme la liane autour 
de l'arbre, la loi passe derrière et devant. Car la force du clan, c'est le loup et la force 
du loup, c'est le clan. 
Chaque jour de la queue aux moustaches, lave-toi; bois bien sans trop t'emplir. 
Souviens-toi, le jour est pour la chasse, n'oublie-pas : la nuit est pour dormir. Le 
chacal suit le tigre et mendie ; mais toi, loup, quand ton poil a poussé. C'est la loi, il 
faut partir en chasse, et devoir ton gibier à toi seul. 
Au nom de son âge et sa ruse, au nom de sa griffe et de son poids, en tout ce que la 
loi pourrait taire, la parole du chef est la loi. Or, telle est la loi de notre jungle, 
immuable et nul n'y peut faillir ; mais, sabots, tête ou pieds, hanche ou bosse, notre 
loi est toujours : obéir. 
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Chant du rassemblement 
Qui donc rassemblera 
Sa sizaine au complet la première ? 
Qui donc rassemblera 
Ses louvettes au cri d’Akéla ? 
Louvettes et louvarts, 
Craignons d'être en retard. 
La sauterelle saute, bondit et court ; 
Légers comme elle, court, courons 
toujours. 
Traîne, traîne, traîne donc 
C’est la chanson de la limace  
Traîne, traîne, traîne donc  
C’est la chanson du limaçon  
Du limaçon qui passe et qui repasse 
Et qui trépasse et qui se tait ! 
Ohé loups, ohé loups 
Il faut courir bien vite. 
Ohé loups, ohé loups 
Il faut se rassembler. 
Montrez que vous avez,  
Des jambes, des jambes. 
Montrez que vous avez, 
Des jambes pour marcher 
Car celui qui sera le dernier 
On lui coupera la tête. 
Car celui qui sera le dernier 
On lui coupera les pieds. 

Ma, ta, sa sizaine 
Toutes les sizaines 
Akéla sont là !

Cantique des sizaines 
Seigneur, rassemblés près des tentes 
Pour saluer la fin du jour,  
Tes loups laissent leurs voix chantantes 
monter vers Toi, pleines d'amour. 
Tu dois aimer l'humble prière 
qui de ce camp s'en va monter ; 
Ô Toi qui n'avait sur la terre 
pas de maison pour t'abriter. 
Nous venons toutes les sizaines 
te prier pour te servir mieux, 
vois au bois silencieux 
tes loups qui s'agenouillent,  
bénis-les, ô Jésus dans les cieux  
La Brabançonne 
Pays d'honneur ô Belgique ô Patrie ! 
Pour t'aimer tous nos cœurs sont unis. 
À toi nos bras nos efforts et notre vie. 
C'est ton nom qu'on chante et qu'on bénit. 
Tu vivras toujours fière et belle, 
Plus grande en ta forte unité 
Gardant pour devise immortelle :  
Le Roi, la Loi, la Liberté ! 
Gardant pour devise immortelle :  
Le Roi, la Loi, la Liberté ! 
Le Roi, la Loi, la Liberté ! 
Le Roi, la Loi, la Liberté ! 



INFORMATIONS PRATIQUES 

❖ Dates de camp 

ARRIVEE 

Nous vous attendons vêtues de votre plus beau déguisement pour faire 
le tour des fête le mercredi 3 juillet à 18h30. 

RETOUR… 

Le samedi 13 juillet à 12h30, nous vous attendons autour d’un BBQ 
afin de clôturer ce camp,  suivi du traditionnel rassemblement final à 
13h. Pour ce qui est du BBQ, vous êtes bien évidemment tous conviés. 
Nous vous demandons juste d’apporter de quoi nourrir les membres de 
votre famille, y compris votre/vos louvette(s).  

POST-CAMP : 
Ne concerne que les louvettes qui passent chez les guides l’année 
prochaine.  
Ce post-camp est, pour nous, l’occasion de passer encore un chouette 
moment avec les filles de quatrième année avant qu’elles ne quittent la 
section des louvettes pour passer chez les guides. C’est la raison pour 
laquelle on les invite à prolonger d’une nuit leur dernier camp.  
Ce post-camp se terminera le dimanche 14 juillet, en fin de journée. 
Nous vous communiquerons des informations plus précises 
ultérieurement, au plus tard le premier jour du camp. 

❖ Concernant « le droit à l’image »  

La loi sur la protection de la vie privée et le droit à l’image impose aux 
parents de mineurs de donner leur autorisation pour l’utilisation de 
photos de leurs enfants. 
Nous considérons implicitement que vous nous donnez l’autorisation 
pour prendre votre enfant en photo.  
Si vous refusez, veuillez-nous en avertir par écrit. 
Le staff s’engage à faire un usage strictement privé de ces photos (pas 
de publication sur des sites internet tels Facebook ou autres). 
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PRIX DU CAMP ET DOCUMENTS IMPORTANTS 

❖ PRIX DU CAMP 

Le prix du camp est de 130 € par louvettes 

Nous vous rappelons que les camps pour les enfants de moins de 12 ans 
sont déductibles fiscalement et que la plupart des mutuelles 
remboursent ± 20€. 
(Le prix ne pourra en aucun cas être un frein à la participation au 
camp. En cas de problème, contactez Akéla ou le staff d’Unité afin de 
trouver une solution).  

Cette somme est à verser avant le 1er Juin 2019 sur le compte : 

BE51 3630 5587 4262 
Qui est au nom de « Louvettes de Geer »  

Avec la mention : « nom et prénom + Camp 2019 » 

❖ DOCUMENTS A RENVOYER 

A renvoyer pour le 1er Juin 2019 au plus tard :  

• La fiche médicale,  
• L’autorisation parentale  

 (Les documents se trouvent à la fin du carnet de camp) à  l’adresse 

suivante :  Zoé de Pryck 

	 	  1 rue Auguste Lambert  

	 	 4254 Ligney 

                      

Ps  : Si vous avez perdu ces papiers, ils sont téléchargeables sur le site 
des scouts. 
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ADRESSE DE CAMP + COURRIER  
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Lieu d’embarquement: 
Blocquemont, 5c   
5530 Yvoir 

Louvettes de St Hubert de Geer  
« Nom et prénom de la louvettes » 
Blocquemont, 5c  
5530 Yvoir  



NUMÉROS DES CHEFS 

Voici les numéros à contacter si besoin pendant le camp. 

Veuillez n’utiliser ces numéros que en cas d’urgence svp ! 
Akéla : 0470/ 57 73 50 

Frère-Gris : 0479/ 18 49 68  

Kala-Nag : 0492/ 87 30 06 

Raksha : 0496/ 20 31 88 

Tegumaï : 0470/ 67 66 39 

Rikki : 0496/10 76 39  
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MAINTENANT, PLUS QU’À PATIENTER… 

Dans très très peu de temps, nous allons nous retrouver pour faire le 
tour des 4 coins du monde et découvrir de nouvelles festivités et 

cultures. On vous attend parer de vos plus beaux costumes et remplies 
de bonne humeur.  

Nous espérons que vous êtes surexcitées à l’idée de vivre 10 jours de 
folie ! Car nous vous réservons bien des surprises. 😉  

En ce qui concerne celles pour qui ça serait leur premier camp, il ne faut 
pas se faire de soucis. Le staff et les anciennes louvettes sont là pour 

faire de ce camp des souvenirs inoubliables. 

Nous tenons à remercier d’hors et déjà tous les parents pour la 
confiance que vous  nous avez accordés tout au long de cette année et le 

temps de ce camp qui arrive à grand pas. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver le 3 juillet en pleine forme à 
Yvoir. 

Votre cher Staff qui vous fait pleins de bisous  
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