One Piece †
Camp Gedinne 2016

Ce carnet
de camp
appartient
à:

Les Fauvettes - YWCA
Route de la Malcampée, 127
5575 Logette-Saint-Pierre
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Bonjour à toi jeune loup, comme tu peux le voir, voici ton
carnet de camp. Il est impératif que tu le conserves en bon
état toute la durée du camp car il te servira! N’oublie pas d’y
inscrire ton nom afin de ne pas le perdre.
Quelques informations pratiques:
Cette année, le camp se déroulera à Gedinne
et plus précisément à Louette-Saint-Pierre
—> Route de la malcampée, 127
5575 Louette-Saint-Pierre
Voici un itinéraire qui pourra surement
aider tes parents
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Quand?
En ce qui concerne les dates de camp, nous vous rappelons
que :
—> Le pré-camp ( uniquement pour les dernières années)
débutera le dimanche 3 juillet 2016. Nous attendrons les
loups concernés pour 11H30 du matin sur le lieux de camp.
Les autres louveteaux seront attendus pour le lundi 4
juillet 2016. à 11h00
—> Le grand camp se terminera le Jeudi 14 juillet 2016 à
12H00 sur le lieux de camp. Un Dîner sera prévu par le staff
pour les loups et les parents. Nous serions très heureux si
quelques parents pouvaient nous concocter un dessert ! :)
Prix?
Concernant le prix du camp, celui-ci s ‘élève à 145 euros par
enfant ( et 135 euros pour le deuxième enfant d’une même
famille). Cette somme est à verser pour le lundi 30 mai au
plus tard, sur le numéro de compte suivant:
BE70 7320 2163 8125
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Fiches à remplir:
Lorsque vous déposerez votre enfant en camp, n’oubliez
surtout pas de nous remettre sa fiche médicale et
l’autorisation parentale (qui se trouvent à la fin du carnet
de camp) ainsi que sa carte SIS et sa carte d’identité. Tous ces
éléments sont primordiaux pour le bon déroulement du grand
camp. Nous vous rappelons aussi que chaque loup doit être
obligatoirement muni de son foulard, sous peine de ne pas
être assuré par la fédération Scouts!
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Le thème de cette année est One Piece †. Si tu ne connais pas
les aventures de Luffy, voici une petite histoire et les
descriptions des différents personnages qui pourront
surement t’aider à en apprendre davantage.

Le monde est entré dans une nouvelle ère de piraterie depuis
que Gol D Roger, le seigneur des pirates a annoncé lors de
son exécution qu’il avait laissé son trésor, le One Piece, sur
la dernière île de la route de tous les périls (Grand Line).
Luffy, un jeune garçon qui a mangé le fruit du démon Gomu
Gomu (caoutchou), décide dès son plus jeune âge qu’il sera
pirate et deviendra le nouveau seigneur des pirates.
Pour ce faire, il doit former un équipage, trouver un bateau
et partir sur Grand Line pour trouver le One Piece.
Son périple sera des plus compliqués puisque Grand Line est
une zone où il est particulièrement compliqué de naviguer
entre les îles qui la compose.
De plus, les pirates les plus puissants se sont
lancés dans l’aventure pour tenter d’acquérir
gloire, pouvoir et richesses.
Heureusement, Luffy sera aidé dans sa quête par
des compagnons qu’il découvrira au fil de sa quête.
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Monkey D Luffy

Capitaine du Vogue Merry puis du thousand Sunny, Luffy a manger le fruit du démon
Gomu Gomu. Toujours affamé, il ne dit jamais non à une bonne pièce de viande.
Son insouciance et son goût prononcé pour le combat entraînent son équipage dans des
situations toujours plus absurdes et toujours plus dangereuses
Son surnom, chapeau de paille (mugiwara), lui vient de son attachement particulier
pour son chapeau, cadeau que lui a fait Shanks le roux avant de prendre la mer

Nami

Voleuse et navigatrice hors paire, elle rejoint l’équipage définitivement après la
libération de son village natal. Adorant l’argent, elle n’hésite pas à (ab)user de ses
charmes pour obtenir ce qu’elle souhaite.
Ses talents pour diriger le bateau de l’équipage s’avéreront indispensables pour les
sortir de situations difficiles.

Roronoa Zoro

L’escrimeur de l’équipage. Il a développé une technique qui lui permet de manier 3 sabres
en même temps.
Extrêmement fort et déterminé, il s’entraîne sans relâche pour devenir le plus grand
sabreur de tous les temps. Pour cela, il devra vaincre Mihawk, un des 7 capitaines
corsaires. Son pitoyable sens de l’orientation le mettra à de nombreuses reprises à
défaut.
Il rejoint l’équipage de Luffy après avoir été libéré par ce dernier d’un général de la
marine.
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Usopp (Pipo)

Il rejoint l’équipage pour assurer le rôle de canonier. Depuis son plus jeune âge, il a un
don pour créer des mensonges plus gros les uns que les autres.
Il conservera cette manie après avoir rejoint l’équipage, la plupart du temps pour éviter
d’être confronter à des situations dangereuses.
Il n’en reste pas moins un compagnon fidèle qui sait faire face au danger quand cela
s’avère nécessaire.
Il peut paraître faible à côté des autres membres de l’équipage, mais il fait preuve d’une
adresse redoutable au tir, ce qui sera parfois bien utile.

Tony Choper

Renne au nez bleu qui a mangé un fruit du démon lui conférant des aptitudes humaines, il
a été rejeté par ses semblables puis par les humains qui le prennent pour un monstre.
Il apprend la médecine avec la femme qui finira par le recuillir.
Il rejoint donc luffy et ses compagnons pour être médecin de bord et ses talents seront
souvent mis à contribution.
Il est capable de changer de forme (il en possède 7 en tout) pour combattre.

Sanji

Cuisinier capable de préparer des mets délicieux, il rejoint l’équipage pour trouver All
Blue, la mer contenant toutes les espèces de poissons du monde.
En plus d’aimer cuisiner, Sanji adore les femmes. Ces premières “victimes” étant les
membres féminins de l’équipage, Nico et Nami dont la beauté ne le laisse pas insensible.
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Pour se battre, il utilise uniquement ses jambes afin de de préserver ses mains qui sont
son 1er outil de travail.

Nico Robin

D’abord ennemi de l’équipage, elle est le bras droit de Crocodile.
Après la défaite de ce dernier, elle rejoint l’équipage avec le but premier de retrouver
les poneglyphes (des pierres gravées) qu’elle est la seule capable de déchiffrer afin de
reconstituer l’histoire du monde.
Descendante d’une communauté d’archéologues disparus, elle est recherchée par la
Marine à cause de ses facultés.
Ayant mangé le fruit de l’éclosion, elle est capable de faire “fleurir” des parties de son
corps qu’elle peut faire pousser sur la surface de son choix.

Franky

Ingénieur naval de l’équipage, il a un talent sans pareil pour construire des objets à une
vitesse impressionnante.
Victime d’un accident lorsqu’il était jeune, il a reconstitué les parties de son corps
avec des débris à disposition ce qui fait de lui un cyborg. Cela lui confère des capacités
au combat et une résistance bien utiles sur la route de tous les périls.
Il rêve de construire un bateau invincible et il rejoint l’équipage après lui avoir offert
le thousand sunny afin de voir son rêve se réaliser.
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Brook

Brook est un musicien qui a mangé le fruit du démon de la résurrection, ce qui l’empêche
de mourir. Son corps n’a pas supporté ses années d’errance et il a maintenant l’apparence
d’un squelette avec pour seul signe distinctif, une coupe afro.
Pour se battre, il utilise une épée cachée dans sa canne.
Il rejoint l’équipage de Luffy parce que celui-ci le trouve “cool”, il devra néanmoins
attendre de récupérer son ombre avant de poursuivre l’aventure avec ses nouveaux
compagnons.

Tu l’auras sans doute compris, votre but durant ce camp sera
de trouver le trésor du One Piece sans vous faire attraper ni
tuer! Cela signifie que tu devras passer par une multitudes
d’épreuves et d’aventures !
Pour y parvenir, toi et le reste de ta sizaine allez devoir
travailler en équipe. Vous devrez combattre les méchants
pirates qui feront tout pour vous anéantir et obtenir le
trésor à votre place.
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Répartition des sizaines:
. Noirs: vous représenterez Monkey. D Luffy
. Verts: Vous représenterez Roronoa Zoro
. Jaunes: Vous représenterez Franky
. Mauves: Vous représenterez Usop (Pipo)
!!! Les 4 sizaines réunies; vous formez l’équipage entier !!!
. Les chefs: Nous représenterons la marine:
La Marine est une armée maritime et la première force d'action du
Gouvernement Mondial, elle est son bras armée qui fait respecter sa loi et
son ordre sur les 5 océans du monde. Sa mission est de protéger les
populations des criminels et des pirates en tout genre. La doctrine que suit
la Marine est celle de la Juctice Absolue : ceux considérés comme des
criminels ne sont pas uniquement ceux qui commettent des délits ou des
crimes, mais également tous ceux qui refusent de s'affilier aux
Gouvernement Mondial! En effet même ceux qui refusent simplement de
reconnaître son autorité (comme par exemple les pirates "aventuriers")
deviennent automatiquement ses ennemis car refuser sa tutelle est un délit
en soi. L'élite de la Marine sont les troupes affiliées directement au QG de
la Marine. Ce sont les soldats les plus forts et ceux bénéficiant de la plus
grande liberté de mouvement : en général ils ne sont pas basés sur un lieu
spécifique et se baladent au gré de leurs missions sur toutes les mers.
Traditionnellement. Le plus haut grade est celui d’Amiral (chefs). Enfin
c'est également la Marine qui est en charge d'attribuer des primes pour la
capture des bandits et de faire paraître les avis de recherche
correspondants.

* Pour pouvoir combattre , cher pirate, n’oublie de créer un déguisement

sur le thème de ton personnage, n’hésite pas à y ajouter une multitudes
d’accessoires et à te renseigner en faisant quelques recherches sur le net.
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Dans ta valise tu dois mettre:

. Ton carnet de camp
. Matelas
. Sac de couchage
. Coussin
. Couverture/ Plaid
. T-Shirts en suffisances
. Shorts en suffisance
. Pantalons en cas de mauvais temps
. Pulls en suffisance
. Pyjama
. Slips en suffisance
. Chaussettes en suffisance
. casquette
. Maillot
. Déguisement
. Chaussure de marche
. Bottes
. Baskets
. Essuie de bain (2)
. Gant de toilette (2)
. Nécéssaire de toilette ( brosse à dent, dentifrice, brosse à cheveux, savon,
shampoing, …)
. Doudou
. BD
. matériel de la sizaine + Préparation concours cuisine
. Lampe de poche
. Une taie d’oreiller pour le linge salle
. Enveloppes et timbres
. De quoi écrire
. Crème solaire
. Opinel/Couteau suisse
. Veste/ K-Way
. Un essuie de vaisselle
. Sac à dos contenant une gourde
. Accessoires de supporters Belge
. UNIFORME IMPECCABLE!!!
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Il est interdit d’emporter avec soit:
. Gsm
. MP3
. Montre
. Ipode
. Ordinateurs
. Ou tout autre objets n’ayant rien à
faire au camp
Evitez aussi de prendre des objets ou des vêtements de valeur
car une tragédie est vite arrivée, surtout au camp.
Les activités:
. Le hike
Préparez bottines, gourdes, casquettes, crème
solaire et sac à dos.
Qu’est-ce que le Hike? Pendant 2 jours, nous
quitterons le camp en quête du trésor de One
Piece.
Pour cela, il vous faudra vous munir d’une carte
afin de ne pas vous tromper de chemin.
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. Le concours cuisine
Un bon pirate sait qu’il est
important de bien se nourrir
surtout lorsqu’il navigue! Durant
cette journée, tu mettras les petits
plats dans les grands avec l’aide
de ta sizaine en vue de nous
préparer un fabuleux festin
d’équipage.
Nous, marine! comptons sur toi
pour nous concocter un plat digne
d’un pirate!
- Comptez 2 assiettes pour le staff et une par louveteaux.
Attention, soyez prévoyants et calculez bien vos
quantités.Votre budget par sizaine sera de 40 euros.
- Le repas sera constitué .d’une entrée
.d’un plat
. d’ un dessert
. Les jeux olympiques
Le jour des JO, Chaque équipe devra
donner le meilleur d’elle et on vous dis
déjà qu’il va y avoir du sport!
Il s’agit d’une journée où l’équipage
effectue sa remise en forme afin
d’assurer la navigation de la confrérie
sous forme de compétition.
Attention au top départ!
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. La journée à l’envers
Les plus grands sont prêt à prendre le relais!
Ils vont animer la meute durant une journée
entière! Les sizeniers vont voir ce que c’est
être chef. Il y aura pas mal de travail .
N’oubliez pas que durant toute cette journée
tout se passe à l’envers .
Evidemment , encore beaucoup de surprises
vous attendent !!
La promesse:
La promesse est une étape très importante dans la vie
d'un jeune loup, c'est un moment de réflexion sur lui-même et
sur les relations qu’il entretient avec les autres membres de
la meute. Après avoir côtoyé la meute pendant près d'un an,
il est temps de réfléchir sur ce qu'est un bon
louveteau et d'aborder les valeurs indispensables
à la vie en communauté (respect, partage,
honnêteté, loyauté,...). De plus, le passage de la
promesse constitue la dernière étape du processus
d’intégration du nouveau loup au sein du groupe.
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La promesse des jeunes loups est officialisée lors d'une
cérémonie au cours de laquelle ils doivent entonner le
chant de la promesse. Ce chant est présent dans la partie
suivante du carnet de camp et nous demandons aux anciens et
nouveaux louveteaux de bien le connaître pour le jour de la
promesse ! Le passage de la promesse est le moment le plus
solennel du grand camp et nous comptons sur tous les
louveteaux pour que la cérémonie de cette année soit un fois
de plus une réussite.
Les chants:
Pour la promesse ainsi que pour d’autres activités nous
demandons aux loups de connaître les chants suivants. Pour
les nouveaux loups qui ne connaissent pas ces chants,
n’hésitez pas revoir et à apprendre ces textes avant le grand
camp. Par ailleurs, d’autres louveteaux plus « aguerris »
auraient tout intérêt à revoir ces chants, afin d’éviter toute
dissonance lors de la cérémonie du passage de la promesse ! ! !
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La Brabançonne
Pays d'honneur ô Belgique ô
Patrie !
Pour t'aimer tous nos cœurs sont
unis.
A toi nos bras notre effort 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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L’uniforme et les insignes:

L’uniforme de
chacun doit
être
entièrement en
ordre pour le
camp, merci d’y
veiller.

Tout le staff loups te souhaite une très bonne préparation de camp et te
fixe rendez-vous le dimanche 3 juillet !

Akéla
Shere-Khan
Hati
Ka

CAMP GEDINNE 2016

UNITÉ NOTRE DAME DE LA PAIX

17

Dessins et jeux:
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Pour papa et maman :
Ceci est une page réservée pour vous, chers parents. Nous
vous communiquons nos numéros de téléphones. De cette
manière, vous pouvez nous contacter en cas de problème ou
d’urgence.
. Akéla: 0474/20.67.07
. Shere-Khan: 0468/36.10.50
. Hati: 0484/62.23.16
. Ka: 0479/80.51.26
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Emplacement pour une vignette
de mutuelle
Coller ici

FICHE MEDICALE INDIVIDUELLE
A faire compléter avec précision par les parents au début de chaque année scoute
et avant le camp, par les parents ou par un médecin.

Emplacement pour une vignette
de mutuelle
Coller ici

Identité de l’enfant
Nom : …………………………………………………... Prénom : ……………………………… Né(e) le ……………………………....
Adresse : Rue ……………………………………………………………………………………… N° ……………… Bte ………………..
Localité : ………………………………………………………………….. CP : ………………… Tél : …… / ……………………………
Personnes à contacter en cas d’urgence
Nom – Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………. Tél : ……. / …………………………….
Nom – Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………. Tél : ……. / …………………………….
Médecin traitant
Nom – Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………. Tél : ……. / …………………………….
Informations médicales confidentielles
L’enfant est-il atteint de :
Diabète
Asthme
Epilepsie
Affection cutanée
Rhumatisme

Somnambulisme
Handicap moteur

Affection cardiaque
Handicap mental

Autres : ………….

Fréquence et gravité : …………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Est-il sensible aux refroidissement ?
Oui
Non
Est-il allergique à certaines
Est-il vite fatigué ?
Oui
Non
matières ou aliments ?
Oui
Non
Est-il incontinent ?
Oui
Non
Si oui, lesquels ? ………………………………………………...
A-t-il un régime alimentaire particulier ?
Oui
Non
Peut-il participer aux activités sportives ?
Oui
Non
……………………………………………………………………..
Peut-il participer aux baignades ?
Oui
Non
A-t-il été vacciné contre le tétanos ?
Oui
Non
Sait-il nager ?
Oui
Non
Est-il allergique à des médicaments ?
Oui
Non
(date du dernier rappel) ……………………….………………..
Si oui, lesquels ? ……………………………………………….

A-t-il reçu le sérum antitétanique ?

Oui

Non

…………………………………………………………………….

(en quelle année ?) …………………………………………..…

Date du dernier test à la tuberculine et résultat : …………………………………………………………………………………………….
Date ……………………………………………… Signature :
Soins à prodiguer et prescriptions pendant le camp
A présenter au médecin consulté lors du camp et à remettre aux parents à la fin du camp.
Médicaments à prendre durant le camp :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Visites du médecin – Dates
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Les Scouts - Fédération Catholique des Scouts Baden-Powell de Belgique - asbl
Rue de Dublin 21 - B-1050 Bruxelles - Tél : +32(0)2/508.12.00 - Fax : +32(0)2/508.12.01 - lesscouts@lesscouts.be - www.lesscouts.be
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AUTORISATION PARENTALE

Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans, même les animateurs ou les invités

Coordonnées de l’animateur responsable du groupe :
Prénom, nom : ..........................................................................................................................................
Adresse complète : ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
A compléter par le parent/tuteur :
Je soussigné(e) (prénom, nom) : ..............................................................................................................
0 père

0 mère

0 tuteur

0 répondant

autorise (prénom, nom) ............................................................................................................................
à participer aux activités des Baladins - Louveteaux - Eclaireurs - Pionniers (1)
de l’unité ............................................................ (code de l’unité et nom complet) qui se déroulera
du ....... /............ / ......... au .......... / ........ / .......... à .............................................................................
Pour cette période :
-

Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs.

-

Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les
médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche santé.

-

Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires
soient entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou
par le service médical qui y est associé. J'autorise le médecin local à prendre les décisions
qu'il juge urgentes et indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit
d'une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté personnellement.

-

Les animateurs m’ont informé du programme d’animation en ce compris les modalités
d’organisation des activités et déplacements en autonomie (activités et déplacements de
patrouille par exemple).

-

Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents/tuteurs/
répondants. (2)

Fait à ............................................................. le ........................................................................................

Signature(3)
(1) Biffer les mentions inutiles
(2) Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique
(3) Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale
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