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En route vers le pays imaginaire,  
 

Fini l’école, direction le camp ! Comment cela va se passer ? Qu’est-ce 
que je vais faire ? La nourriture sera-t-elle bonne ? Fera-t-il beau ? Mais 
pour la louvette que tu es, toutes ces questions n’ont que peu d’intérêt. La 

seule chose qui importe est que tu vas passer dix jours incroyables. Ce 
sera une aventure à ne pas LOUPer.  

 
Assez bavardé, rentrons dans le vif du sujet. Il était une fois, dans un pays 

fort fort lointain, une quarantaine de louvettes, impatientes de connaitre 
leurs destinées. Elles vont devoir surmonter des obstacles afin de pouvoir 
sauver leur pays imaginaire. Et peut-être, si elles finissent par y parvenir, 

celui-ci sera désigné comme le plus incroyable de tous. 
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LES GRIS,  

Répartition des thèmes par sizaines : 
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LES VERTS,  
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LES BLEUS,  
 
 

Avec moi, ce sera de la folie ! On partira sur le tapis volant de notre imagination. Une touche 
de magie nous fera vivre un monde différent, où la richesse, l'or et les pierres précieuses ne 
prendront pas la place de l’amitié, des promesses et de l'amouuuur. Princes et princesses de 
l'orient, mettez vos plus belles tenues, vos bijoux et n'oubliez pas votre lampe ! Ou 
transformez-vous en petit singe malicieux et taquin ou en schtroumph ! Heu non, en génie 
bien sûr ! 
En route vers de trépidantes aventures, mes chères louvettes du désert ! 
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LES ROUGES, 
 
Toy Story est l'histoire d'un groupe de jouets qui 
appartiennent à Andy. Ils prennent vie lorsque les 
humains ne sont pas là. 
 Les deux jouets principaux sont rivaux: Woody, un 
ancien poupée, un shérif occidental en tissu; et Buzz, 
un garde forestier et une figurine d'action newage. 
L’arrivée du nouveau jouet  Buzz met en crise la 
figurine cow-boy préférée d’Andy appelée Woody. 
 Depuis l’arrivée de Buzz, les deux « rivaux » vont 
avoir le temps de se chamailler, de se contrarier, 
d’apprendre à se connaître et, enfin, de se comprendre. 
Aussi parce qu’après mille aventures, et même en 
courant le risque d’être séparés d’Andy, ils devront 
unir leurs forces pour retrouver leur place dans la 
chambre. Toute une aventure ! 
 Le méchant de la pièce n'est ni Woody ni Buzz ni aucun 
des autres jouets d'Andy. Il est Sid, un vilain enfant 
voisin qui aime démonter des jouets et les rassembler 
en créatures cauchemardesques.  
 Ils comptent donc sur nous pour les aider. Pendant nos 
aventures, nous devrons apprendre à mieux nous 
connaître et de bien s’unir afin d’avoir un bon esprit 
d’équipe. 

 A bientôt !   
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LES NOIRS, 
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LES JAUNES, 

LES JAUNES, 

 

 

 

 

 

 

 

En avant les jaunes ! Cet été nous partoooons au pays Imaginaire !  

 

Bon, je pense que vous l’aurez deviné, c’est bel et bien Peter 
Pan qui vous écrit. J’ai certainement illuminé votre enfance et 
j’espère pouvoir encore en être capable avec ma copine la Fée 
Clochette et tout le reste de la troupe.  

Comme vous le savez, Clochette m’a demandé de l’aider à 
retrouver des enfants prisonniers sur l’île des enfants perdus. Grâce 
à mon super pouvoir magique qui est de faire voler les autres lorsque 
je pense à quelque chose d’agréable, je pourrai libérer ces enfants et 
les aider à trouver une mère, un foyer voire même un animal de 
compagnie.  

Mais, j’ai envie de vous emmener dans ce voyage pour vous 
donner l’occasion de vous envoler vous aussi. Qui n’en n’a jamais 
rêvé ?  

Par contre, je dois bien évidemment être honnête avec vous… 
Nous rencontrerons quelques embuches dont le vilain Capitaine 
Crochet et que l’atroce crocodile. Mais vous connaissez le dicton, 
plus on a de bras, plus on est fort, s’unir est essentiel.  

J’ai tellement hâte de m’envoler avec vous toutes !!  

Alors, prenez la deuxième étoile à droite et tout droit jusqu’au matin 
pour vite se rencontrer !!  

 

Pleins bisous, Peter Pan.  
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7h45 : Levé des chefs  

8h00 : Réveil de nos princesses  

8h15 : La gym pour rester en forme  

8h45 : Le petit déjeuner de roi  

9h15 : Les charges  

10h00 : Rassemblement et présentation du film de la journée 

12h00 : Diner bien mérité 

12h30 : Charges 

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

14h00 : Jeu de l’après-midi 

16h00 : Goûter 

16h30 : Jeu (suite) 

18h00 : Douche, conseil de sizaine, ateliers (chants, bricolages, jeux de sociétés...)  

19h30 : Souper 

21h00 : Charges 

22h00 : Veillée qui fait rêver  

22h30 : Au dodo   

Horaire type d’une journée  
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� Lit de camp ou Matelas  
� Petit matelas pour le hike  
� Sac de couchage et couverture  
� 2 pyjamas 
� Sous-vêtements (culottes, chaussettes…) en suffisance  
� Pantalons et shorts (bleu marine) 
� 7-8 t-shirts 
� Pulls et polars 
� Paires de bottes, de bottines de marche et chaussures de sport 
� Vêtements de pluie (KW, Veste imperméable) 
� Sac à linge sale  
� Bassine pour se laver 
� Essuies et gants de toilettes  
� Nécessaire de toilette (Savon ECOLOGIQUE, brosse à dent, dentifrice, Goblet, crème solaire,…)  
� Médicaments que tu dois prendre avec leur notice explicative 
� Shampooing anti-poux (vérification obligatoire avant l’arrivée au camp !!!)  
� Mouchoirs 
� Lampe de poche 
� Couverture pour le feu de camp 
� Ton SUPER déguisement  
� Casquette ou chapeau, lunettes de soleil 
� Gourde !!! 
� Canif et boussole (pour les 4e années)  
� Carnet louvette (vous pouvez le retrouver sur le site) à imprimer  
� Livres, BD 
� Enveloppes pré-timbrées et pré-adressées, bics et papier 
� Ton uniforme IMPECABLE  
� Carte d’identité et carte sis (sous enveloppe et à remettre à AKELA dès ton arrivée au camp) 
� Des vêtements à ne pas récupérer (journée crado)  
� Une tenue pour la boom  
� Ta bonne humeur et ta motivation 
� NB : Pour les sizenières : une liste de course SUPER complète pour le concours cuisine  
� Sac à dos  
 

A PRENDRE DANS TON SAC 
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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 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 
échange 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 différentes couleurs de loups représentent l’évolution du pelage du loup. Le jeune 
louveteau nait sans poil d’où̀ 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 expérimenté́ 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 déjà̀ « loup rouge » puisque tu viens de « naitre » louvette 
suite au passage. Ensuite ton évolution va se faire à ton rythme. Chacune en a un 
diffèrent 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 !  

 

 

LES LOUPS 
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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 trouvé́ ta place, tu ne seras déjà̀ 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 déjà̀ vieille dans la meute et tu sais comment ça 
se passe.  

Le loup Blanc : le loup blanc, c’est le vieux loup qui a déjà̀ 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 !!  

 

 
 

 
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...  

 
 
 
 

LES TOTEMS 
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Le Message au peuple libre est le moment privilégié́ 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.  

 

 
 
 
 

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 poussé́. 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.  

 
 
 
 

LE MESSAGE AU PEUPLE LIBRE 

QUELQUES CHANSONS (A CONNAITRE SUR LE BOUT DES DOIGTS) 
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❖ Dates de camp  

→ ARRIVEE  

Nous vous attendons vêtues de votre plus beau déguisement pour la grande 
parade d’arrivée le dimanche 3 juillet à 15h.  

→ RETOUR  

Le mercredi 13 juillet à 14h00. 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 pré́-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 2 juillet à 10h. Avec votre pique-
nique.  

❖ 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. 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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❖ 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 19 Juin 2021 sur le compte :  

 
 

❖ DOCUMENTS À RENVOYER 
A renvoyer pour le dimanche 12 JUIN 2022 au plus tard :  

● La fiche médicale,  

● L’autorisation parentale 
(Les documents se trouvent sur le site) à l’adresse suivante :  

Akéla (Léa De Maessachalck) 

Rue de Lens Saint Rémy, 1  

4250 Lens Saint Servais 

 
 
 
 

PRIX DU CAMP ET DOCUMENTS IMPORTANTS 
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Adresse de rendez-vous :  
 
Rue Neufmarteau 21,  
4845 Sart-Lez-Spa 
 
 
Adresse pour le courrier :  
 
Louvettes de Saint-Hubert de Geer 
« Prénom + Nom de la louvette » 
Rue Neufmarteau 21,  
4845 Sart-Lez-Spa 
 
 
 
 
 
A utiliser UNIQUEMENT qu’en cas d’URGENCE 
 

Akela – Léa De Maesschalck – 0487/58.19.01  

Tabaqui – Benjamin Pineur – 0498/97.48.10  

Baloo – Maxime Thielemans – 0485419460  

Chil – Gauthier Lescrenier – 0491/08.57.82  

Bagheera – Emelie Herbots – 0470/82.32.83  

Kaa – Ambre Godfroid – 0477/63.20.11  

Hathi – Martin Pirlot –  

Phao – Pierrick de Borman – 0478/13.62.93 

 

 

 

Adresse de camp + courrier 
 
 
 

Numéros des chefs 
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Dans peu de temps, nous nous retrouverons pour vivre les aventures dignes des 
plus beaux contes de fées. 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 (via l’adresse 
mail). 

Tout ça étant dit, nous trépignons d’impatience de vous revoir !! Votre staff 
préféré pour qui l’attente de ce camp devient insupportable. 

 

Maintenant, plus qu’à patienter… 


