
 

F.S.E. – 2ème Liège – Notre Dame de Banneux 

 
Bonjour chers parents, très chères louvettes,  
 

L’été est l{ et bien installé, le grand camp est plus proche que jamais et toutes la 
maîtrise se réjoui de voir nos petites sœurs louvettes durant de belles journées qui seront 
l’apothéose de l’année.  
 

Le grand camp est le point fort, le sommet de l'année louvette. Mais c'est encore bien 
plus que cela: c'est un temps de rencontre avec les autres et de découverte de la nature. Le 
camp, c'est l'occasion pour tout le monde de sortir du train-train de la vie quotidienne, c'est 
l'occasion pour chaque louvette de développer son esprit de service et d'entraide, son sens 
de la débrouillardise et de l'observation, et cela par la diversité des activités proposées. Il va 
de soi que les vieux loups feront en sorte que tout se déroule pour le mieux, c'est-à-dire 
dans un climat de confiance et de sécurité.  

 
Cette année, le camp aura lieu à Solwaster et durera 6 jours. Peut-être vous restera-t-

il quelques points d'interrogation après avoir lu cette lettre. Dans ce cas, sachez que les 
vieux loups et la maîtrise se tiennent à votre entière disposition pour vous donner de plus 
amples informations.  

 
Akela :    0493 06 04 80  poyette10@hotmail.com   
Bagheera :    0485 06 68 34  a2deleplanque@free.fr   
Baloo :    0491 52 15 92  marie.junker@hotmail.com      
Chil :     0477 88 04 14  
Cheftaine de groupe :  0472 87 73 21  benoit.nathalie@salee.be  
 

 
Début du camp le samedi 25 juillet  
 

Ce super séjour commencera donc un samedi à 9h30 précise par un grand 
rassemblement qui marquera le début d’une période spéciale destinée { aider les louvettes 
à développer leur débrouillardise, leur amour de la nature et de la vie extérieure, le sens de 
la vie en communauté avec des personnes extérieures { la famille…  
 

Ce séjour si spécial débutera donc dans la joie et, ainsi que nous l’espérons, dans la 
ponctualité.  
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Le thème de camp jungle  
 

Le thème de camp jungle est le thème 
principal du camp et est utilisé tous les jours (les 
grandes chasses, les veillées…). Cette année, les 
vieux loups ont choisi comme thème jungle :  

« Les lieux de la jungle ».  
 

Pour compléter le camp, il y a aussi ce qu’on 
appelle le thème découverte. Il sert pour certaines 
activités un peu plus spéciales comme l’enquête de 
camp et le festin de Sahi.  

 
Ce dernier est un concours cuisine qui, cette année se déroulera autour d’un thème 

encore secret, tout ce que nous savons de lui c’est qu’il rassemble trois régions qui n’ont 
pourtant pas grand-chose en commun : l’Angleterre, l’Inde et l’Afrique. 
 

Ce festin se déroulera comme suit, chaque sizaine fera un plat ou deux sur le thème 
d’un de ces pays :  
 

 La sizaine des noirs commencera avec une entrée venant de l’Angleterre ;  
 La sizaine des  blancs continuera avec un plat principal (viande + féculent + légume) 

venant de l’Inde ;  
 Et la sizaine des noirs clôturera ce merveilleux festin avec un dessert venant de 

l’Afrique. 
 

Toutes les informations concernant l’élaboration du menu ce festin ont été envoyées par 
mail et son reprises sur le site : http://www.gse-liege.be/wp/concours-cuisine-2015/  
 
Promesses  
 

Certaines louvettes parmi les plus jeunes vont faire leur promesse à la fin du camp. 
Vous pourriez les aidez à préparer ce grand moment en lisant avec elles le cérémonial de la 
promesse, les maximes ainsi que la loi (tout est noté dans leur carnet Mowgli).  
Quant à celles qui ont déjà fait leur promesse, leur cheminement dans la vie scoute ne 
s’arrête pas l{, bien au contraire : la promesse est le commencement d’une vie trépidante et 
pleine d’aventures et de bonnes actions. La progression continue avec les étoiles et les 
brevets. Plusieurs épreuves peuvent être préparées chez soi comme « établir une fiche 
d’observation d’un animal », « faire le plan de mon quartier » etc.…  

http://www.gse-liege.be/wp/concours-cuisine-2015/
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Adresse postale  
 

Ecrire une lettre aux louvettes, ça leur fait très plaisir et cela peut changer leur camp ! 
Et prévoir des enveloppes timbrées avec l’adresse dessus leur permet de vous écrire ou 
d’écrire { d’autres personnes qui les aiment.  

 
Vous pourrez leur écrire à cette adresse :  
 

Nom de la louvette 
Gîtes en Fagnes 

124 Soirfat 
4845 JALHAY 

 
A mettre dans son sac  
 
Pour la journée :  

∞ L'uniforme complet (béret et insignes sur le pull et la chemise), détail des insignes :  
 Loup de sizaine (un blanc ou un noir selon la sizaine) sur le bras gauche  
 Insigne de province (représentée par le blason liégeois) sur le bras droit  
 Insigne de groupe (F.S.E 2ième Liège – Notre-Dame de Banneux) au dessus de 

l’insigne de province  
 Drapeau belge au dessus de la poitrine, à droite  
 Insigne « Guide d’Europe » en-dessous du drapeau belge  
 Croix scoute sur la poitrine à gauche  
 Pour les sizenières deux bandes jaunes tournant autour du bras gauche, en 

dessous du loup de sizaine  
 Pour les secondes une seule bande jaune  

∞ Tenues de camp (bermudas ou jupes bleu ou beige – pas jeans – et tee-shirts dans des 
tons bleu, noir ou blanc)  

∞ Des sous-vêtements (pour 6 jours)  
∞ Des vêtements de pluie  
∞ Des paires de bas et chaussettes  
∞ De bonnes chaussures de marche + bottes  
∞ Des baskets (légères) + une paire de chaussures d’intérieur  
∞ Un maillot de bain  

 
Pour le soir :  

∞ Un pyjama ou plus  
∞ Un matelas pneumatique ou mousse (évitez les lits de camp)  
∞ Un sac de couchage chaud et oreiller  
∞ Une couverture, il ne fait pas toujours assez sec pour s'asseoir sans se mouiller, 

pendant la veillée !  
∞ Un tissu imperméable ou vieux manteau pour s’asseoir par terre  
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Pour la toilette :  
∞ Petit bassin en plastique ou en toile  
∞ 2 serviettes de toilette  
∞ 2 gants éponges  
∞ Savon (dans une boîte)  
∞ Shampooing  
∞ Brosse à cheveux /peigne  
∞ Des élastiques à cheveux  
∞ Brosse à dents  
∞ Dentifrice  
∞ Gobelet (en plastique)  

 
Divers :  

∞ Bic, papier à lettre, enveloppes timbrées, adresses  
∞ La carte SIS (les cartes seront stockées ensemble en lieu sûr)  
∞ Les 5 objets et le Mowgli  
∞ Lampe de poche avec piles de rechange  
∞ Sac à linge sale  
∞ Un essuie vaisselle 
∞ Des bandes dessinées ou des livres pour la sieste  
∞ Une gourde  
∞ Des petites prières ou textes que tu aimes  
∞ Etui de lunettes pour celles qui en ont  
∞ Sacs en plastique pour ramener les choses mouillées du camp  
∞ Médicaments éventuels à donner aux vieux loups en arrivant + indications  
∞ Matériel de bricolage (crayons, gomme, magics, latte et ciseaux pour les gauchères 

tout spécialement)  
∞ Un tee-shirt blanc que nous décorerons et qui servira de tee-shirt de camp  

 
Attention !  
 

Toutes les affaires de votre fille doivent être marquées !  
S´il vous manque des pièces de l´uniforme (insignes, Mowgli…), vous pouvez les procurer 
chez Carrick (le responsable de la branche Liège est Jean-Louis Hugla : jl@hugla.be)  
 
Médical  
 

La fiche médical ci-jointe ainsi que la carte sis à mettre dans une enveloppe avec le 
nom de l’enfant.  
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Prix  
 

Le prix du camp est de 95€ par louvette (et 85€ pour la deuxième fille de la même 
famille) a payer, si possible, avant le 15 juillet sur le compte n° BE82 0688 9589 6168 
(Groupe 2ème Liège F.S.E. – 4020 Liège) avec la mention « camp louvette 2015 + nom de la 
louvette ». 

 
La participation aux frais du camp tient de la nourriture, de la location de 

cantonnement, de l’achat et de l´amortissement du matériel de camp. Nous comprenons que 
pour certaines familles il s´agisse d´un effort financier. Mais cette participation aux frais ne 
peut en aucun cas être un obstacle à la participation de votre fille à la grande chasse d´été. 
En cas de problème, vous pouvez contacter Akéla afin de trouver un arrangement. Ceci se 
déroulera dans la plus stricte confidentialité et personne, ni même les autres chefs, ne sera 
mis au courant.  
 
Fin de camp le jeudi 30 juillet 
 

Le camp se termine le jeudi 30 juillet. Lors de ce dernier jour de camp, nous serons 
heureuses d'accueillir les parents dans notre petit monde. Ce sera l'occasion pour les 
louvettes de montrer à leurs parents où et comment elles ont vécu pendant quelques jours.  

 
Nous vous fixons rendez-vous le jeudi 30 juillet à 17h30. 

 
Le programme du dernier jour de camp étant toujours chargé, nous demandons aux 

parents, spécialement les parents des promettantes d'être les plus ponctuels possibles afin 
que nous ne terminions pas trop tard.  
 

De plus, les Vieux Loups ayant toujours mille et unes choses à penser ce jour-là, 
n'oubliez pas de rappeler à Akéla de vous rendre la carte SIS et papiers d'identité de votre 
fille.  

 
 
Si vous avez des questions à propos du grand camp, les vieux loups sont à votre 

disposition. Mais avec les vacances qui sont déjà entamées, il reste préférable de nous 
contacter par mail pour le cas où nous serions { l’étranger. 

 
En attendant de vous revoir, nous vous prions de croire, chers Parents, en notre 

entier dévouement.  
 

Les vieux Loups 


