SECRET AGENT OF CHT
CAMPUS 2016
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Le mot du staff
Chères agents secrets, chères guides,

Nous voilà très bientôt à notre camp… dans un petit peu plus de deux mois
maintenant nous serons parties pour vivre une aventure exceptionnelle.
Une aventure que le staff prépare depuis quelques temps déjà. Une
aventure dont vous vous souviendrez pendant de longues années.
L’aventure de « SECRET AGENT OF CHT CAMPUS 2016 »
Durant ces deux semestres, vous avez pu apprendre à vous connaître, à
vivre ensemble et à créer une ambiance, tant au sein de vos patrouilles que
de la compagnie toute entière. C’est d’ailleurs l’esprit rempli de nombreux
souvenirs que nous arrivons au terme de cette année 2015-2016, qui nous
le pensons, est déjà synonyme de nombreux moment inoubliables.
Rappelons-nous : le week-end à Lasne sous tentes, les nombreuses
journées au château de la Hulpe, les nombreuses réunions au centre sportif
de maransart, sans oublier notre journée vélo et notre participation active
aux 24h vélo du bois de la cambre. Ceci ne peut que raviver nos souvenirs,
cependant la plus grande et la plus magique des expériences est encore à
vivre : le grand camp !
Pour les plus jeunes, nous espérons et nous savons que ce premier camp
vous permettra de vous intégrer pleinement au sein de la compagnie et que
vous trouverez tant dans votre patrouille que chez nous, le staff, tout le
soutien et l’écoute dont vous aurez besoin. Ce sera une nouvelle aventure
où vous serez bien accompagnées par les deuxièmes années qui vivent déjà
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depuis deux ans de bon moments à la CHT et qui connaissent son
fonctionnement. De fait ce sera l’occasion pour vous, deuxièmes années, de
vous investir pleinement dans votre patrouille et d’être un exemple à suivre
pour les plus jeunes.
Les troisièmes années, vous faites dès à présent partie des aînées de la
compagnie. C’est pourquoi vous aurez différents rôles à jouer durant le
camp comme celui de relais pour les dernières années mais aussi celui
d’aide à l’intégration des plus jeunes. C’est également pour certaines le
moment de faire vos preuves pour le rôle de CP que vous aurez à jouer
l’année prochaine. Nous comptons donc sur vous pour garder votre
motivation et le sourire aux lèvres tout au long du camp.
Quant à vous les dernières années ou CP, vous êtes les aînées et nous vous
confions une responsabilité importante. En effet, depuis le début de
l’année, vous avez la responsabilité d’être un des moteur, un pilier de votre
patrouille et de notre compagnie. Vous veillez à bien gérer votre patrouille,
à ce que chacune trouve sa place et à mettre de l’ambiance. Vous êtes
également le relais entre les guides et le staff. Pour cela vous devez être à
l’écoute tant du staff que de toute les guides. Nous comptons sur vous pour
que vous remplissiez votre rôle jusqu’au bout. En effet, nous vous faisons
confiance et nous espérons que vous nous montrerez qu’on a eu raison de
vous l’accorder. Profitez de ce dernier ou avant dernier camp guide pour en
garder un souvenir inoubliable et pour laisser une trace indélébile à la CHT.
Vous l’aurez donc compris, le staff va mettre du cœur pour vous concocter
un camp des plus mémorable, mais pour arriver à ce résultat nous
n’attendons qu’une seule chose de votre part : UNE MOTIVATION HORS
NORME ! Alors pour préparer au mieux ce camp, vous plonger dans le
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thème et prendre connaissance de toute les informations pratiques, prenez
le temps de découvrir ce carnet de camp que nous vous avons adressé.
Tout le staff se réjouit déjà de vous revoir débordantes d’énergies, de
créativité et vous souhaite le meilleur pour cette fin d’année scolaire.

LE STAFF CHT
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SEC RET AGENT OF CHT
CAMPUS 2016
Bonjour à toi,

Après avoir passé toute une année à t’observer. Nous avons le plaisir te
t’annoncer que tu as été recruté pour le camp d’entraînement « SECRET
AGENT OF CHT CAMPUS 2016 ». Ce n’est pas un simple camp
d’entrainement mais une école de vie. Tu vas avoir 15 jours pour te
surpasser et nous montrer de quoi tu es capable. Ton esprit d’équipe,
ton endurance, ta force, tes capacités mentales et bien d’autres seront
mises à l’épreuve et seront tes meilleurs atouts.
Tu vas devoir t’investir pleinement dans notre projet pour devenir un
agent secret hors du commun.
La « SECRET AGENT OF
CHT CAMPUS 2016 » est un
lieu renommée. Beaucoup de
personnes sont choisies mais
peu sont élues, donc c’est à toi
jeune agent secret de nous
montrer tes talents.
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Nous t’attendrons sur le camps d’entrainement qui se situe sur le
campus CHT. C’est un endroit top secret donc nous comptons sur toi
pour gardez cette information secrète. Le seule moyen de
communication avec les participants et leurs proche pendant ce camp
sera par lettre anonyme.
Nous comptons sur toi pour t’entrainer du mieux que tu peux avec tes
partenaires.
A très vite

SECRET AGENT GROUP
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Présentation du camp
d’entrainement
Dans ce camp d’entrainement, les agents participent activement à la
vie et aux activitées du campus. Ainsi nous vous proposons de vous
engager dans ces activités qui vous demanderont une force mentale
comme physique. Vous disposerez d’une tente que vous pourrez placer
dans la zone qui vous sera attribuée.
Bien souvent ces différentes activités vont vous permettre de trouver
votre personnalité envers les autres participants et donc d’appartenir et
de trouver votre place dans un groupe. Qui dit campus dit forcément
groupe.

Ton groupe enfin trouvé, tu devras te distinguer en portant le tshirt adéquat pour que l’on te reconnaisse des autres agents déjà
opérationels que tu croiseras durant ton programme
d’entraînement.
Le « SECRET AGENT OF CHT CAMPUS 2016 » est à la fois un camp
d’entrainement pour agent secret mais est également une école qui va
te permettre de te former mentalement. Cette école se trouvera
également sur le campus. Sur ce campus, tu verras assez vite les
différentes personnalitées qui s’y trouvent. Mais malgré les différences
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et les apparences, vous êtes avant tout des agents secrets du « SECRET
AGENT OF CHT CAMPUS 2016 ». durant ces 15 jours, vous serez
accompagnées par nos meilleurs agents et professeurs à savoir
Mesdemoiselles Ocelot, Coendou, Renardeau, Manon et encore bien
d’autres.. elles sont venues de loin pour vous transmettre leur savoir,
vous encadrer et participer, elles aussi, à la vie du campus. C’est donc
toutes ensembles que nous allons tenter de faire de vous des agents
secret exceptionnels.
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Les Kangourous
Camp d’entrainement :
Tu devras porter pour le camp d’entrainement
un t-shirt mauve.

Campus:
Sur le campus vous êtes vues comme le groupe des premières de
classe. Le matin en vous réveillant, sortir de votre lit n’est pas un
probleme car vous vous réjouissez déjà de la journée qui vous
attend. Vous vous faites remarquer pour votre intelligence et
votre parfait uniforme : jupe plisée et
repassée accompagnée de votre
chemisier cintré blanc ainsi que de votre
cravate, de vos chausettes joliment
rehaussées sans oublier vos mocassins
flambant neufs.
Nous avons grandement besoin de
votre sens de l’organistion et de votre
intelligence au « SECRET AGENT OF
CHT CAMPUS 2016 »
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Les Hiboux
Camp d’entrainement :
Tu devras porter pour le camp d’entrainement
un t-shirt bleu.

Campus:
Sur le campus vous êtes vues comme le groupe des pom-pom girls.
Donnez-nous un « C », donnez-nous un « H », donnez-nous un « t »
…CHT !!!
Vous êtes charmantes, vous êtes
souriantes. Jeunes sportives
munies de Pompons vous savez
encourager et motiver les plus
grands sportifs.
Nous avons grandement besoin
de votre énergie et votre
ambiance au « « SECRET AGENT
OF CHT CAMPUS 2016 »
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Les Koalas
Camp d’entrainement :
Tu devras porter pour le camp d’entrainement un
t-shirt rouge.

Campus :
Sur le campus vous êtes vues comme le groupe des basketteuses.
Sportives et combattantes, vous formez une équipe de choc. Vous ne
vivez que pour le sport car vous le considérer comme essentiel pour votre
équilibre de vie. Vous êtes reconnues comme celles que rien n’arrête,
toujours prêtes à motiver les plus faibles. Votre maillot de basket, pull
d’équipe et chaussures de sport remplissent votre garde robe.
Nous comptons donc sur vous pour transmettre votre motivation et votre
esprit de compétition aux autres participants du « SECRET AGENT OF
CHT CAMPUS 2016 »
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Les Panthères
Camp d’entrainement :
Tu devras porter pour le camp d’entrainement
un t-shirt jaune.

Campus :
Sur le campus vous êtes vues comme le groupe des geeks. Vous qui
préférez votre ordinateur à votre famille et à vos amis, vous qui passez
votre temps devant vos écrans, vous qui avez mal aux yeux à la fin de la
journée. Vos plus grands atouts sont l’informatique, les math et les
sciences. Votre style brettelé, lunetté vous différencie des autres.
N’oubliez pas que le shampoing
n’est pas obligatoire, laissez parler
votre coté naturel.
Rejoignez-nous avec votre savoir et
vos multiples inventions sur le
campus « SECRET AGENT OF
CHT CAMPUS 2016 » pour nous
transmettre vos connaissances et
relever de nouveaux défis
ensemble.
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Journée type
« SECRET AGENT OF
CHT CAMPUS
2016 »
09H00 : Entends-tu déjà, toi aussi, la cloche retentir ? Il est l’heure de sortir
de son lit, mettre son uniforme et partir.
09H30 : Entrainement physique en vue du test final pour devenir un super
agent.
09H45 : Petit-déjeuner
10H00 : Premier entrainement
11H00 : Rassemblement et charges
13H30 : Lunch
14H15 : Entrainement sur les connaissances
16H00 : Rafraichissement
17H00 : Suite de l’entrainement
18H30 : Préparation du feu et du souper
19H00 : Souper
20h00 : Préparation de l’entrainement du soir
21H00 : Animation détente
23H00 : Repos

13

Informations pratiques
Chers parents, chères guides, nous vous conseillons de prendre le temps
de lire attentivement et de noter toutes les informations concernant
l’organisation pratique du camp. D’avance nous vous remercions pour la
confiance que vous nous accordez.

Adresse pour le courrier
Nom de la guide
Compagnie hors du temps
Rue de Virelles, 60
6440 Froidchapelle

Départ
Pour les CP et les SP, le rendez-vous est fixé le jeudi 30 juin vers 10h00.
Pour le reste de la compagnie, nous vous attendons en pleine forme le
1er juillet à 9h00.
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Retour
Le camp se terminera le vendredi 15 juillet. Nous attendons tous les
parents aux alentours de 12h00 à l’endroit de camp pour le
rassemblement final (voir adresse et itinéraire ci-dessous)

Itinéraire et adresse de la prairie
Informations à venir ultérieurement par mail !

Prix du camp et paiement
Cette année, le prix du camp s’élève à 160 € pour les guides participant
au pré-camp et 150 € pour le reste de la compagnie. En aucun cas ces
exigences ne peuvent être un obstacle à la participation de votre fille au
camp. Si le moindre problème surgit, prenez contact avec nous.
Nous vous demandons de verser cette somme pour le 30 mai au plus
tard sur le compte de la compagnie : BE45 7320 2177 0689
Avec les références : NOM PRENOM et « payement camp » comme
description
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A donner aux chefs le jour du départ
Nous demandons à chaque guide de préparer dans une
enveloppe à son nom sa carte d’identité, sa carte SIS (si celle-ci est encore
valide) , son autorisation parentale et sa fiche médicale ainsi qu’une
attestation de présence pré-remplie qui permet d’avoir un
remboursement auprès de la mutuelle. Tous ces documents
seront remis aux chefs le jour du départ et vous seront bien
évidemment rendus à la fin du camp.
Numéros de telephones utiles
Si malgré toutes les informations qui vous sont fournies dans ce carnet,
vous avez encore des inquiétudes, des questions, n’hésitez pas à nous
contacter et nous en faire part. les chefs seront disponibles pour vous
répondre.
Néanmoins pendant le camp, nous vous signalons que l’appel sur un de ces
numéros est à exécuter uniquement en cas d’extrême urgence. Merci de
votre compréhension…
Ocelot

Romane Brawermann

0479/90.82.95

Coendou

Kiara Motté

0470/47.35.63

Renardeau

Laura Davignon

0479/84.96.69

Manon De Neck

0470/56.41.13
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Ce que tu dois emporter
avec toi
Vétement

• TON UNIFORME IMPECCABLE
• Des shorts, pantalons de rechange
• Des t-shirt en suffisance
• Des pulls chauds
• Une grosse veste (imperméable) + K-way
• Des sous-vêtements pour 15 jours
• Des grosses chaussettes
• Des bottes (en cas de pluie)
• Des bonnes chaussures de marche (bottines d'uniforme)
• Des baskets (légères)
• pyjamas (un de rechange)
• Un chapeau ou casquette
• Ton déguisement de malade
Pour dormir :
• Un matelas
• Un sac de couchage
• Une couverturre
• Un oreiller
Pour se laver :

17

• Ta trousse de toilette
• Un bassin de toile ou en plastique
• Un gant de toilette
• Savon écologique, shampooing (à partager en patrouille)
• Maillot
• Chaussures d'eau ou slash
Pour manger :
• Une gamelle
• une gourde
• des couverts
Divers :
- Une lampe de poche (avec piles de rechange)
- Des enveloppes + timbres (pour écrire à tes parents)
- De quoi écrire
- Sacs tissus (Pratique comme linge sale ou pour les vêtements mouillés)
- Des magasines pour la sieste
- Des mouchoirs (surtout pour celles qui ont le rhume des foins)
- Serviettes hygiéniques/tampons en suffisance
- ton carnet de camp et de chant
- ton pic-nic ( celles qui viennent au pré-camp aussi)

Aucun objet électronique ni argent de poche n'est permis /!\
CP : vous devez apporter votre GSM (avec chargeur) à remettre aux chefs dès
votre arrivé.

18

Pour la patrouille
Afin que le camp se déroule au mieux au sein de chaque patrouille, nous
demandons au cp’s de prévoir une réunion. Ce sera l’occasion de toutes
vous retrouver, de discuter ensemble et de préparer quelques activités
pour le camp.
La veillée :
Le soir nous clôturerons généralement la journée en chantant des chants
scouts autour du feu. Chaque patrouille animera une veillée qui se doit
d’être recherchée, vivante, entrainante mais surtout bien préparée ! pensez
à inclure des chansons et des jeux intéractifs tout en pensant à une histoire
comme fil conducteur. De plus, afin de chanter toutes ensembles les
mêmes chansons autour du feu, nous vous demandonc à toutes d’avoir un
carnet de chant personnel.
Le concours cuisine
Moment important pour toutes car, comme vous le savez toutes, les plaisirs
culinaires garantissent un sourire sur nos visages. Préparez-nous un repas
exceptionnel ( comportant une entrée, un plat et un dessert) pour mettre
en avant vos talents de cuisine mais aussi de débrouillardise et de travail
d’équipe. Nous comptons également sur votre imagination débordante
pour trouver une décoration originale en lien avec le thème. Nous nous
réjouissons déjà de goûter vos mets délicieux et espérons être surprises par
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vos présentations.
Les constructions
Chaque patrouille devra construire et aménager son propre pilotis. Soyez
donc originales, n’ayez pas pur d’innover et d’avoir confiance en vos bras
musclés pour tenter des constructions de fou. Trouver des nouvelles idées
en vous inspirant d’autre compagnie et arriver avec vos plans pour nous
épater. De plus, on compte sur vous pour décorer un maximum votre pilotis
en fonction de votre thème de patrouille.
Les déguisements
Les déguisements permettent de véritablement entrer dans la peau des
personnages et garantissent une ambiance de feu pour les veillées alors
pensez-y !
La tente
Ces tentes sont la propriété et la responsabilité des patrouilles, c’est
pourquoi nous comptons sur vous pour en prendre soin ! Ceci commence
par un grand nettoyage de la tente et ensuite par une vérification du
matériel.
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Les malles
Il est essentiel de les vérifier avant le départ afin de n’avoir aucune
mauvaise surprise durant le camp.
Vérifiez donc toute la liste pour être sur de ne rien oublier !!
-

des outils : 2 scies ( avec nouvelles lames), 2 masses, 1 bêche, 1 pelle
pioche, 1 hache
des clous
des draps pour la feuillée et des baches
15 assiettes, 15 gobelets, 10 bols et des couverts en suffisance
1 cruche, 2-3 plats, 1 passoire, 2 paires de ciseaux, 1 ouvre boites, des
grands couverts pour aller dans le feu, des petits couteaux de cuisine et
des planches en bois
des poëles et des casseroles avec couvercles
allumettes et papier journal
quelques bougies, une lampe (piles)
produit vaiselle, éponges, bassines et pleins d’essuies de vaisselle
bidons avec bouchons
sacs poubelles , pince à linge, papier aluminium..
2grilles à feu
huile, sel, poivre, épices et max d’ingrédient pour le concours cuisine
un peu de nourriture supplémentaire
papiers toilettes et essuis tout
radio à piles
pharmacie de base
savon sec
boussole
décoration pour les pilotis
fanion
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Les fanions :
Nous voulons instaurer les fanions cette année, donc on espère que
vous allez vous donnez à fond.
Le fanion est le trophée des récompenses récoltées par votre patrouille
tout au long de l’histoire de la CHT. D’année en année vous allez le
laisser à celle qui devient la prochaine cp. A la fin du camp, le staff
remet des fanions aux patrouilles les plus méritantes dans différents
catégories.
Voici quelques exemples :
- Fanion construction récompense le meilleur pilotis au niveau
esthétique, mais aussi au niveau solidité.
- Fanion cuisine récompense la patrouille dont la cuisine a été la plus
alléchante tout au long du camp.
- Fanion veillée, Fanion camp, fanion hike, …
cette liste peut encore être bien longue. Bien souvent, plusieurs
patrouilles excellent dans les mêmes domaines et il devient difficile de
les départager. Alors il faut essayer de se surpasser encore plus !
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Ta progression
° 1ère année : Totem
Tu es en première année,tu cherches ta place dans la compagnie qui
est prête à te recevoir. Tu vas passer ton totem. Mais qu’est-ce le
totem ?
Le totem est avant tout un nom donné à la nouvelle guide qui arrive
dans la compagnie pour l’accueillir au sein de ce groupe avec ses
traditions, pour lui dire « tu es des nôtres ». c’est également un
symbole scout. Ton totem a du sens, une histoire. Il te rappelle le
jour où l’on te l’a donné, ton dépassement de toi, ta première année
à la compagnie, les bons moments avec ta patrouille. Pour finir, la
totémisation est un moment solennel et important pour toutes les
guides de la compagnie car notre s’agrandit et la guide reçoit un
cadeau de respect et de confiance par les plus âgées.

° 2 ème année : La promesse
.tu es en deuxième année, tu as déjà bien fait ta place dans la
compagnie. Maintenant c’est à toi de t’engager personnellement
envers elle.
La promesse est un engagement personnel que certaines d’entre
vous vont prendre vis-àvis de la compagnie et, plus généralement,
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vis-à-vis de leur entourage. C’est un effort particulier que tu
t’engageras à soutenir, afin de faire un pas de plus dans ta
progression guide en suivant nos lois guides.
cout. Nous te demandons donc de connaître tes 10 lois guide.
° 3 ème année : le Quali
voilà maintenant trois ans que tu fais partie de la compagnie et nous
avons pu percevoir ton caractère au fil des différentes activités qui
ont ponctué tes années guides. C’est donc le moment pour toi de
passer ton quali.
Le quali souligne les qualités particulières que tu possèdes mais
également tes points à améliorer. Il donne l’occasion de compléter
utilement le choix du totem. C’est une bonne occasion de mettre en
avant ce que tu apporte comme plus à la vie de patrouille et de la
compagnie.
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Ce que tu dois
Savoir avant le camp
La loi guide
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Le chant du rassemblement

Ensemble marchons vers l'avenir
En chantant dans le soleil,
Nous promettons de toujours servir
En un monde fraternel,
Et nos voix unies par delà les mers,
S'élèvent de toute la terre,

Refrain
Dans l'amour et la joie
Nous suivons notre Loi
Pour être prêtes
Pour être prêtes.
2e couplet
Le trèfle d'or sur le drapeau bleu
Flotte au vent de tous les ciels
Nous accourons d'un élan joyeux
Où retentit son appel
Et nos voix unies par delà les mers,
S'élèvent de toute la terre

Refrain
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