






La Casa de Papel - Partie 2
L’ensemble des policiers d’Espagne et du monde entier 
sont à la recherche d’El Professor après le casse de 
la Fabrique Nationale de la monnaie et du timbre. 

Cependant,  El  Professor  est  un  homme  plein  de 
ressources et ce premier coup de maître le pousse à 
mettre sur pied une nouvelle équipe pour réaliser un 
nouveau coup ailleurs en Europe. 

Après  s’être  renseigné  sur  plus  d’une  centaine 
d’endroits différents, il pense avoir trouvé le coup 
parfait ! 

Son  nouveau  plan  consiste  à  braquer  le   célèbre 
Casino  de  Spa  mais  pour  cela,  il  lui  faut  une 
nouvelle équipe ! 

El Professor s’est renseigné partout en Belgique afin 
de trouver les meilleurs éléments disponibles et qui 
lui permettraient de mener a bien son nouveau plan, 
comme il l’a fait la première fois. 

Mais cette fois-ci, il a décidé de faire appel à une 
équipe qui a déjà l’habitude de travailler ensemble.



Après avoir observé plusieurs équipes de malfaiteurs 
belges  pendant  très  longtemps,  El  Professor  ne 
parvenait toujours pas à se décider … 

Ne parvenant pas à se décider sur laquelle choisir, 
il décida de convoquer les quatre meilleures équipes 
afin  de  les  tester  durant  deux  semaines  et  de 
déterminer laquelle des quatre était la plus à même 
de réaliser ce nouveau casse. 

Le rendez-vous fût fixé au 17 juillet 2018 à Jalhay, 
à quelques kilomètres seulement du Casino de Spa. 

La  seule  chose  qu’El  Professor  a  communiqué  aux 
différentes équipes jusqu’à présent, est que chaque 
équipe  doit  se  choisir  un  nom  de  capitale  et  se 
trouver un déguisement de braqueurs masqués commun à 
chaque membre de l’équipe. 



Cantique des Patrouilles

1er couplet 

  Seigneur, rassemblés près des tentes
       Pour saluer la fin du jour

Tes scouts laissent leur 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'avais sur la terre
      Pas de maison pour t’abriter

Refrain 

   Nous venons toutes les patrouilles
      Te prier pour Te servir mieux
         Vois au bois silencieux

      Tes scouts qui s'agenouillent
    Bénis-les, ô Jésus dans les cieux

2ème couplet 

      Merci de ce jour d'existence
        Où ta bonté nous conserva
       Merci de ta sainte présence
      Qui de tout mal nous préserva
    Merci du bien fait par la troupe

        Merci des conseils reçus
    Merci de l'amour qui nous groupe

       Comme des frères, ô Jésus

Refrain 

   Nous venons toutes les patrouilles
      Te prier pour Te servir mieux
         Vois au bois silencieux

      Tes scouts qui s'agenouillent
    Bénis-les ô Jésus dans les cieux  



Se préparer avant le camp

Pour les CP & SP obligatoirement et éventuellement 
pour les autres motivés, nous vous communiquerons une 
date pour préparer les malles de patrouilles. Il est 
important  qu’au  moins  un  des  deux  responsables  de 
chaque patrouille soit présent afin de répartir le 
matériel et de faire un inventaire de ce qui doit 
être éventuellement racheté. 

Préparer son camp en patrouille.
Durant  le  camp,  nous  aurons  tous  l’occasion  de 
partager des moments inoubliables avec l’ensemble de 
la troupe. Toutefois, les plus grands moments, comme 
le  woodcraft,  le  hike  ou  certains  jeux,  c’est  en 
patrouille  que  vous  les  vivrez.  La  patrouille,  ce 
n’est pas juste des personnes avec qui on doit dormir 
sous  la  même  tente.  C’est  le  groupe  idéal  pour 
partager son savoir avec les autres et pour apprendre 
des  autres.  Préparez  votre  camp  ensemble,  ras- 
semblez-vous  avant  de  partir  pour  préparer  une 
veillée,  créer  un  bon  fanion,  imaginer  des 
constructions qui les rendront particulières, penser 
à  cette  petite  chose  en  plus  qui  rendra  ce  camp 
unique. Si vous vous impliquez tous ensemble, vous 
pourrez profiter ensemble à 100% de chaque instant, 
et ce, dès votre arrivée. 

Voici quelques adresses internet super intéressantes 
pour être au top du top à votre arrivée : 

http://www.laboussole.org/
http://fr.scoutwiki.org/Accueil
http://www.lesscouts.be/
http://www.lesscouts.be/animer/camps/woodcraft/
noeuds-et-brelages/
http://www.tabou.be/



La totémisation

C’est quoi en fait la totémisation !?

Les autres te connaissent mieux maintenant, ils ont 
eu l’occasion de te côtoyer, de te voir à l’action, 
d’apprécier  ta  présence  dans  le  groupe.  Pour  te 
montrer que tu es un membre de la troupe sur lequel 
on compte, que tu lui apportes un plus, elle va te 
donner un nom qui correspond à ce que tu représentes 
pour elle, dans son univers, un nom qui dit comment 
les autres membres de la troupe te perçoivent. 

Ce nom, ton totem, c’est le nom d’un animal qui te 
ressemble  tant  au  niveau  du  caractère  que 
physiquement. 

Lors de ta première année aux Pionniers, tu recevras 
un « quali », un qualificatif qui mettra en avant une 
de tes principales qualités reconnues par la troupe.

Utilise ton totem

Un totem n’a vraiment de sens que dans le contexte et 
l’ambiance  de  la  troupe.  Il  fait  partie  de 
l’histoire,  du  folklore,  de  l’imaginaire  de  la 
troupe.  Insiste  pour  que  chacun,  au  sein  de  la 
troupe,  t’appelle  par  ton  totem.  En  dehors  de  la 
troupe, il perd toute sa saveur et ne correspond à 
rien pour les autres. Il ne faut pas en abuser mais 
l’utiliser correctement, aux bons moments. 



À prendre avec toi

Divers
Uniforme et foulard
Fagnon (CP)
Carte d’identité
Fiche médicale
Vignettes
Autorisation parentale

Vêtements
Veste imperméable (1)
Veste chaude (1)
Pantalon (2)
Short (5)
Tee-shirt (10)
Pull/Sweat (4)
Maillot (1)
Pyjama (1)
Sous-vêtements (15)
Chaussettes (15)
Paire de baskets (1)
Paire de bottines (1)
Paire de bottes (1)

Matériel de couchage
Sac de couchage
Matelas pneumatique
! Pas de lit de camp !
Mola (pour le hike)
Housse de matelas
Oreiller avec taie

Matériel de toilette
Essuies de bain (3)
Gants de toilette (3)
Savon
Shampoing
Brosse à dents
Dentifrice
Ustensiles habituels 
(brosse, peigne, …)
Nécessaire d’hygiène 
intime

Matériel divers
Lampe de poche et piles
Sac pour le linge (tissu)
Crème solaire
Papier et enveloppes
De quoi prendre note
Instrument de musique
Boussole (2 par patrouille 
minimum)
Mouchoirs
Sac de hike
Petit sac à dos
Gamelle et gourde marqués
Essuie de vaisselle
Opinel ou Canif
Argent de patrouille
Déguisement
Pot de choco ou de 
confiture (1 par famille)



Rappel

Les gsm sont interdits sauf pour les CP qui devront 
nous les remettre au début du camp avec batterie 
chargée (prévoyez votre chargeur et une ou deux 
batteries portables).

La cigarette est interdite.

L’alcool ainsi que toute autre substance illicite 
sont également proscrits.

Un Règlement d’Ordre Intérieur sera établi au début 
du camp avec les animés.
    
La visite des parents n’est pas autorisée durant le 
camp.
     
Les bijoux et autres maquillages sont aussi à laisser 
à la maison.
     
En cas d’urgence ou de gros problème, ne pas hésiter 
à contacter les chefs qui seront présents.

Des sanctions importantes seront prises en cas 
de non-respect de ces règles. 

Nous insistons aussi sur le fait que le staff 
décline toute responsabilité quant à la perte 
d’objet de valeur ou d’argent que les scouts 
emmèneraient avec eux. 



Renseignements pratiques

Déroulement du camp

Le rendez-vous est fixé le lundi 16 juillet à 12h 
pour  les  CP,  SP  et  4èmes.  Pour  le  reste  de  la 
section, le camp débutera le mardi 17 juillet à 10h.

Le camp prendra fin le mardi 31 juillet à 12h30 ! 

Pour les parents qui auraient également des enfants 
chez les Louveteaux, les différents endroits ne se 
trouvent qu’à quelques kilomètres l’un de l’autre.

N’hésitez pas à amener de quoi prendre l’apéro de fin 
de camp !

Adresse du camp

Stockay, 2
4845 JALHAY

Adresse pour le courrier

Mr. André Michel
Wayai, 33
4845 SART-LEZ-SPA



Le  prix  du  camp  est  fixé  à  175  euros  pour  le 
premier enfant et 150 euros pour le deuxième, 130 
euros  pour  le  troisième,...  nous  accordons  une 
gratuité pour votre 5ème enfant. Pour les familles 
ayant plusieurs enfants dans la troupe répartis 
dans différentes sections (pionniers, éclaireurs, 
louveteaux  ou  baladins),  est  considéré  comme  « 
premier enfant » celui inscrit aux éclaireurs. Le 
numéro de compte des éclaireurs est : 

IBAN BE03 7320 2370 0484

Merci  de  ne  pas  utiliser  d’autres  numéros  de 
compte !
Pour  assurer  une  préparation  optimale  du  camp, 
veuillez effectuer le paiement avant le 25 juin. 
Ce dernier fera office d’inscription (preuve de 
versement). N’oubliez pas la communication : 

NOM + PRÉNOM + CAMP ECLAIREUR 2018

Renseignez-vous auprès de votre mutuelle pour le 
remboursement.  Vous  recevrez  l’attestation  de 
présence nécessaire en fin de camp.

 

A remettre aux animateurs lors de votre arrivée :
Fiche médicale
Autorisation parentale
Carte d’identité
2 vignettes de mutuelle



Coordonnées des chefs

eclaireurs9hb@gmail.com

Belette a.k.a. Maxime Jonet
Rue Fays, 38 - VLB
+32 472 95 95 77

Burrunan a.k.a. Alexis Coumont
Rue Via, 1C - Couthuin

+32 479 52 97 50

Gecko a.k.a. Joffrey Gratien
Rue Velbruck, 24 - Amay

+32 496 29 35 84 

Ouakari a.k.a. Hugo Dierickx
Rue Robert Delaude, 5 - Wanze

+32 493 75 77 89

Padda a.k.a. Antoine Hankart
Rue de Clemodeau, 3 - Nandrin

+32 499 19 41 38

Toucan a.k.a. Axel Jonet
Rue Fays, 38 - VLB
+32 474 83 42 26


