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Coucou les louvettes,  
 

L’école est finie ! A peine as-tu quitté ta classe que tu ne penses plus qu’à une 
seule chose : le camp ! Comment ça se passe ? Qu’est-ce que je vais y faire ? Qui 

sera là ? Fera-t-il beau ? Y aura-t-il assez à manger ? Mais pour une louvette 
comme toi, toutes ces questions ne sont qu’accessoires. Tout ce qui importe c’est 

que tu vas passer 10 jours de pures folies en compagnie de toutes les autres 
louvettes et de tes chefs préférés.  

 
 

 
 
Rentrons dans le vif du sujet, à cause de ce satané virus nous n’avons pas pu cette 
année profiter des parcs d’attractions. C’est pour cela que nous vous invitons au 

plus beau des parcs, GEERLAND.  
Plus une minute à perdre, il faut amener l’ambiance à GEERLAND !!  

Tenez-vous prêtes !   
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RÉPARTITION DES THÈMES PAR SIZAINE :      
 

Les bleus 

Parc Astérix  
 

Bienvenue au Parc Astérix, un des meilleurs parcs jamais créés, dans 

lequel vous trouverez des Sensations garanties et un maximum de FUN. 

Plus de 40 attractions et spectacles pour vous faire passer un moment 

inoubliable, dont voici quelques-unes : 

 

❖ Pégase Express 

❖ Les Espions de César 

❖ Menhir Express 

❖ Le Grand Splatch 

❖ L’Oxygénarium 

❖ Le Vol D’icare 

❖ Goudurix 

 

Ce parc d’attraction est plongé dans le monde D’Astérix et Obélix, il 

représente le village des Gaulois qui ont de quoi s’amuser lorsqu’ils ne 

sont pas en train de repousser l’envahisseur. Sans oublier les chouette 

animations pour bien rire en compagnie des Gaulois autour d’un bon 

festin qui vous coupera l’appétit. Cependant restez vigilantes car les 

Romains ne sont jamais bien loin du village ! 

Bon amusement les bleus !!! 
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LES NOIRS                              
Krusty land 

 
 

Bienvenue à Krusty Land, le parc d'attraction le plus horrifique, le plus 

dangereux et le plus fou du monde. Voici la liste des manèges de terreur:  

 

❖ Chute de la mort 

❖ Grand huit Radioactive Man 

❖ Sakapuss Scratchy 

❖ Attraction Viking 

❖ Fracasse-dents 

❖ Orbites de la mort 

❖ Mont Krustmore   

  

Le but de ce parc d'attraction est d'arriver à en sortir sans être décapité 

dans les manèges. Vous n'aurez peut-être plus vos dents, ni vos deux 

yeux, vous aurez hurlé pendant toute la visite !!! Proche de Springfield, 

vous y croiserez probablement la famille Simpson. Bon amusement ! 
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mais  
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Oyez oyez 

Gentes dames de la sizaine 

des jaunes  
Bienvenue au Puy Du Fou,  

Ce parC extraordinaire retraCe l’histoire de la 

région de Vendée grâce à de merveilleux 

spectacles. Il met à profit des animaux dressés 

(chevaux, rapaces, grands félins et bétail) et des 

effets spéciaux.  

La plupart des personnages présentés dans les 

principaux spectacles historiques sont français et 

défendent leur village, leur royaume, la 

monarchie ou le catholicisme face à des ennemis 

venus de l’extérieur (empire romain, vikings, 

Anglais lors de la guerre de Cent ans, …). a vous 

maintenant de faire fonctionner votre 

imagination et surprenez nous AVEC VOS TALENTS DE 

dressage et d’animation. gentes dames nous vous 

attendons pour un voyage folklorique au puy du 

fou ! 
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Chers Gris, 

Ici Mickey qui vous écrit, à cause de la pandémie actuelle, de nombreux 

parcs ont dû fermer leurs portes et malheureusement Disneyland aussi. Malgré sa 

capacité à tout émerveiller en un tour de main, cette fois- ci la magie de Disney 

n’a pu opérer… 

Mais aujourd’hui, les gris, vous avez l’honneur de raviver la magie ! 

Emportez-nous, mais avant tout, emportez-vous aussi, laissez votre imagination 

prendre le dessus. 

La baguette est entre vos mains, à votre tour de nous émerveiller comme 

Disney sait si bien le faire depuis presque 100 ans. 

Mickey. 

 

« Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les 

poursuivre » 

Le saviez-vous ? 

- Le château emblématique du parc Disney est en réalité celui de la Belle 

au bois dormant. 

- Dans le monde, on compte 12 parcs Disneyland. La moitié d’entre eux se 

situent aux Etats-Unis. 

- Il y a une suite d’hôtel niché dans le château de Cendrillon (Walt Disney World 

en Floride) qui peut accueillir jusqu’à six personnes et qui dispose d’une 

télévision à écran plat déguisé en miroir magique. 
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HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE 

 

07h45 : Lever des chefs 

08h00 : Réveil de nos stars préférées  

08h15 : Gym pour garder la ligne  

08h45 : Petit-déjeuner afin de prendre des forces 

09h15 : Charges (Même les stars font la vaisselle !) 

10h00 : Rassemblement et présentation d’un nouveau film 

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 remplie de strass et de paillettes  

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 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 et boussole (pour les sizenières et secondes) 

Ο Carnet louvette (vous pouvez le trouver sur site s’il n’est pas encore imprimé)  

Ο Livre, BD 

Ο Enveloppes pré-timbrées et pré-adressées, bics et papier 

Ο Ton uniforme impeccable : short bleu marine, pull vert, foulard 

Ο Carte d’identité et carte SIS (sous enveloppe et à remettre à Akéla dès ton 

arrivée au camp) 

Ο Ta bonne humeur         

Ο NB pour les SIZENIERES : une liste de course SUPER complète pour le concours 
cuisine car vous ne pourrez pas nous accompagner faire les courses  
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ATTENTION !!! : Les montres et GSM 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, rappelons que le but est de se débrouiller avec le budget 
imposé (40€ par sizaine). Pour ne pas perdre cet esprit de concours de cuisine et le 
challenge de rester dans le budget, nous vous demandons de ne pas 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 votre 
réunion et penser à vos sketchs/activités pour animer le repas. 
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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 !   
 
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.  
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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 classement. 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 !!    

 

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 ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

❖ Dates de camp 

→ ARRIVEE 
 

Nous vous attendons vêtues de votre plus beau déguisement pour la grande 
cérémonie d’arrivée le dimanche 4 juillet à 15h. 

ATTENTION KISS AND DRIVE : Au vu des circonstances exceptionnelles liées au covid-19, 
nous vous demandons de ne pas rentrer dans l’endroit de camp avec vos filles mais de 
simplement les déposer à l’entrée de l’endroit. Nous nous chargerons d’installer leur lit. 
Merci de votre compréhension !  
 

→ RETOUR… 
 

Le mardi 13 juillet à 16h30. Malheureusement, cette année il n’y aura pas de 
goûter pour clôturer ce camp.  

 

PRE-CAMP : 
 

Ne concerne que les louvettes qui passent chez les guides l’année prochaine.  
Ce pré-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 nous les invitons à 
prolonger leur camp d’une journée et d’une nuit en arrivant plus tôt !  
Ce pré-camp commencera donc le samedi 3 juillet à 13h.  
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❖ 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 140 € 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 20 Juin 2021 sur le compte : 
 

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

Avec la mention : « nom et prénom + Camp 2021 » 
 
 

❖ DOCUMENTS À RENVOYER 
 
 

A renvoyer pour le dimanche 20 JUIN 2021 au plus tard :  

● La fiche médicale,  

● L’autorisation parentale  

 (Les documents se trouvent sur le site) à l’adresse suivante :   

Ferao (Léa De Maessachalck) 

Rue de Lens Saint Rémy, 1 
4250 Lens Saint Servais 
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ADRESSE DE CAMP + COURRIER  
 

Adresse de rendez-vous 
 

Rue de Buresse, 51  
5360 Hamois 
 
 
Adresse pour le courrier  
 

Louvettes de St-Hubert de Geer 
« Prénom et Nom de la louvette » 
Rue de Buresse, 51  
5360 Hamois 
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NUMÉROS DES CHEFS 
 

Voici les numéros à contacter si besoin durant le camp.  

Veuillez n’utiliser ces numéros qu’en cas d’urgence svp !   
 
Akela – Guillaume Garrido – 0496/52.24.34 

 

Tabaqui – Benjamin Pineur – 0498/97.48.10 

 

Baloo – Maxime Thielemans – 0485419460 

 

Ferao – Léa de Maesschaelck – 0487/58.19.01 

 

Rikki – Ancolie de Bergeyck – 0496/10.76.39 

 

Chil – Gauthier Lescrenier – 0491/08.57.82 

 

Bagheera – Emelie Herbots – 0470/82.32.83 

 

Kaa – Ambre Godfroid – 0477/63.20.11  
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MAINTENANT, PLUS QU’À PATIENTER… 
 

Dans peu de temps, nous nous retrouverons pour vivre les aventures dignes des 
plus grands parcs d’attractions. On attend de vous des sublimes déguisements. 
On espère que vous êtes tout aussi excitées que nous le sommes car nous vous 

avons concocté un camp de folie. 
 

En ce qui concerne les premières années, n’ayez aucun tracas, votre staff d’enfer 
vous assure que votre premier camp chez les grandes restera inoubliable (dans le 

bon sens du terme). 
 

Nous aimerions profiter de ce carnet pour remercier tous les parents pour la 
confiance que vous nous avez accordée tout au long de l’année et celle que vous 
nous accorderez durant ce prochain camp et même l’année prochaine. S’il vous 

reste l’une ou l’autre question, n’hésitez pas à nous contacter       . 
 

Tout ça étant dit, nous trépignons d’impatience de vous revoir !! 
 

Votre staff favori pour qui l’attente de ce camp devient insupportable 
 


