
 

 

 

 

A la conquête du Far West 

 

 

 



 

 

Chers scouts,  

 

L’heure est plus que grave!  

Une terrible bataille est en train de se préparer. Les peuples de 

l’Ouest sont plus que jamais divisés. Un terrible combat va 

avoir lieux dans quelques mois opposant les quatre grandes 

familles de l’Ouest. L’enjeu de cette guerre est le contrôle total 

et sans partage de l’immense territoire de l’Ouest-Américain. 

Cette bataille s’annonce d’ores et déjà comme la plus grande 

que l’Amérique n’aie jamais connue. Selon le général Mc 

Giver, cette guerre se jouera plus que jamais sur la stratégie. 

Le vainqueur sera celui qui parviendra à tirer le plus de 

profit des reliefs du grand Ouest.  

Comme vous l’aurez compris, s’assurer le contrôle des points 

stratégiques tels que les sommets Californiens ainsi que les 

grandes villes d’Aigloncity, de Givertown et de San 

Maransart sera donc crucial pour obtenir la victoire. Nos 

experts stratégiques avec l’aide de leurs espions et éclaireurs 

ont réussi à dresser le portrait des différents partis prétendants 

au contrôle du grand Ouest. 

 

THE STAFF 

 



 

 

Prétendants n°1 - Badaks 

 

La redoutable tribu des 

Badaks est celle 

rassemblant les meilleurs 

guerriers ainsi que les 

plus braves combattants 

de la grande famille 

indienne des Chookans. Connue et redoutée de tous, elle 

a fait ses preuves lors de la bataille les opposants aux 

Apaches. Ces derniers  furent contraints de battre en 

retraite sur les terres de l’est. La force de cette tribu 

réside dans leur esprit d’équipe et leur excellente 

connaissance des terres de L’Ouest. Très accrochés aux 

traditions et au respect des anciens, la tribu des Badaks 

possède un véritable patrimoine moral 

et connait comme nulle autre l’art de 

se sacrifier pour sa tribu. 

 

Portrait-robot du Grand Aigle Lynx 

 



 

 

Prétendants n°2- Albatros 

Installé au milieu des années 

1870 au Texas, Wombat le 

Terrible échoue à faire de 

l’argent dans la légalité. Il 

décide alors de survivre par le crime, en formant un 

désormais célèbre gang des Albatros. Leur premier fait 

d’arme célèbre est le vol du train d’or de l’Union 

Pacific, en 1877, pour un butin de plus de 60.000 dollars. 

Durant l’année 1878, le gang diversifie ses attaques, 

s’en prenant aussi bien à des diligences qu’à des trains. 

Les années suivantes, Wombat le Terrible décide de 

rentrer dans la cour des grands et commence à braquer 

les commerces locaux pour finir par 

le braquage de la célèbre banque de 

Californie le 10 juin  1891. Ce 

braquage lui rapporta à lui et ses 

confrères un butin ahurissant 

estimé à plusieurs milliards de 

dollars. Désormais recherché par les 

redoutables Texas Rangers, le gang 

des Albatros est  plus dangereux que jamais. 



 

 

Prétendants  3 - Chamois 

Les US Marshalls, plus 

couramment appelés les 

Chamois, et leur 

redoutable Shérif 

Mandrill (célèbre pour 

avoir arrêter Billy the Kid) sont plus que jamais 

motivés pour stopper la criminalité qui fait rage un 

peu partout dans l’Ouest. Redoutés par les plus grands 

criminels, les US Marshalls sont bien décidés à ramener 

la paix sur les terres de l’Ouest. Les hommes mal rasés, 

bottes aux pieds, Stetson sur la tête, la gâchette facile 

et la descente bien raide seront donc bien présents pour 

empêcher quiconque 

d’enfreindre la loi. Rien 

n’arrêtera les Chamois pour 

traquer les criminels. 

 

Le shérif Mandrill en pleine action 



 

 

Prétendants 4 

La communauté des Red 

Neck alias les Béliers est 

une communauté 

antisociale et très fermée. 

Bien que très solidaires 

entre eux, les Red Neck 

sont tristement célèbres 

pour leurs impitoyables 

et sanguinaires 

règlements de comptes. Issus de famille souvent très 

pauvres, ils n’hésitent pas à tuer quiconque ose les 

déranger. les Red Neck défendent leurs terres depuis bien 

des générations, leur plus grande force est la gestion du 

plus grand troupeau équestre de l’Ouest. Ils possèdent 

également un nombre incalculable 

de bovins, ce qui est plus 

qu’indispensable à cette époque. 

 

Le chef des Red Neck Wilfried Kishu 

 



 

 

Règlement et charte du camp.  
 

Le camp est un moment unique que nous vivons en troupe. Il permet 
notamment d’apprendre à mieux nous connaître et à passer de 
chouettes moments tous ensemble durant un jeu, lors de travaux sur le 
camp ou encore autours du feu pendant une veillée. Néanmoins, vivre 
en groupe implique d’observer certaines règles. Nous mettons en effet 
toute notre confiance en vous pour veiller à une bonne cohésion de 
groupe. Ceci implique d’observer les règles suivantes : 

 
Le camp repose énormément sur la cohésion de patrouille. Il est donc 
primordial de discuter avec eux de règles de vie et d’organisation (par 
exemple, qui fait la vaisselle à quel moment ? comment sera organisé le 
pilotis ? …). Le weekend patrouille qui précède le camp est l’occasion 
idéal de faire le point à ce propos.  

La vie en pleine nature est très agréable mais nécessite aussi beaucoup 
d’investissement de notre part. En effet, il y a beaucoup de tâches 
quotidiennes à effectuer (corvée bois pour le feu, ramener de l’eau pour 
le camp, faire la vaisselle, …). La paresse n’a donc pas sa place au 
camp ! Il est très important que chacun puisse faire prévue d’esprit 
d’initiative et participe activement à la vie du camp. C’est dans ces 
conditions que nous vivrons un magnifique séjour et que nous 
profiterons d’autant plus d’un moment de repos en fin de journée dans 
un hamac ou au coin du feu. 
Lorsque l’on vit en groupe, certains conflits peuvent apparaître. Si cela 
venait à t’arriver, n’hésite pas à discuter calmement avec les personnes 
concernées pour essayer de régler vos différents. Beaucoup de conflit 
naissent d’un problème de communication, il est donc très important 
d’oser en parler entre vous. Les animateurs et les intendants sont bien 
entendus constamment à votre écoute pour essayer de résoudre vos 
problèmes. 

 

En dehors de l’endroit de camp et lors des activités, le scout garde sa 
discipline et sa politesse. Soyez fiers de votre foulard et rendez-nous 
fiers de vous. Pas de stop ni de transports en commun. De plus, 
n’hésitez pas à apporter votre aide ou tout simplement votre bonne 
humeur aux habitants qui nous accueillent dans leur région. 

 



 

 

Cette année nous serons intransigeants concernant l ’argent de 
patrouille. Il sera très limité durant le hike et principalement utilisé pour 
l’achat de matériel utile (des bonbons ne sont pas utiles, sauf pour les 
honoraires de votre dentiste) et d’activités durant le hike (Musée, 
Cinéma, Visites Culturelles…). Si nous apprenons que de l’argent non 
gagné en patrouille apparait magiquement durant le camp, l’intégralité 
(argent de patrouille et individuel) sera confisquée et retournée en fin de 
camp. 

 
Une charte de hike est à respecter :  

• Il doit être un projet de patrouille, pas d’argent individuel.  
• Pas de stop, transport en commun etc,  
• Les distances sont abordables et permettent beaucoup de temps 

libre  
• La visite de musée, participation à des activités culturelles sont 

encouragées 
• L’utilisation du téléphone uniquement en cas d’urgence➢ Je 

respecte la nature, les déchets, c’est poubelle.  
• Je marche en file sur les plus grands axes routiers 
• Je veille sur le plus jeune 
• Face aux voitures, tu marcheras. (Ne jouer pas sur les mots) ➢ Le 

porte à porte est illégal au sein de la fédération sauf pour de l’eau➢ 
Les bonbons, c’est bien en petite quantité et à partager.  

• Attendre le dernier tu feras 

Si vous avez lu jusqu’ici, vous êtes des parents/scouts bien 
attentionnés et désormais bien informés. La dernière règle est de 
prendre du plaisir ! 

 
 La préparation du camp en patrouille.  

 

Il est primordial qu’une réunion ou un week-end de patrouille soit 
organisé pour préparer le camp.  

• QUAND ?  Libre choix à chaque patrouille dès réception de 
ce carnet jusqu’au28 Juin.  

• OÙ ? Libre choix également.  



 

 

Ordre du jour : 

• Elaborer (et non pas acheter !!!) les déguisements des familles 
• Mettre sa malle matérielle en ordre  
• Elaborer les plats du concours cuisine (Entrée et plat dans le thème) 

! Pas de dessert pour lutter contre le gaspillage, nos estomacs 
ne suivraient pas ! 

• Elaborer les règles de patrouille 
• La gestion de l’argent de patrouille. (concours cuisine, mise en ordre 

des malles, budget hike)  
• Elaborer vos plans de pilotis (Le carré c’est bien, mais c’est banal, 

attention la prairie est en pente !) 
 
Le transport 
 

Arrivée 

• Pour les CP et 4ème année) : 
• Le matériel est à déposer chez Muntjac (Grand rue du double 

Ecot 75, 1380 Lasne) avant le 26 juin 2019 ! 
Arrivée : Le rendez-vous pour les CP et 4ème année est fixé le 30 
juin à 14H à l’endroit de camp.  

 
• Pour le reste de la troupe : 

• L’arrivée au camp se fera le lundi 1erjuillet entre 14h et 14h30 
au camp. N’oubliez pas de préparer tous les documents 
nécessaires et de nous les remettre lors de votre arrivée.   

Départ  
Le camp se terminera le lundi 15 juillet. Le rendez-vous est fixé 
à 12h à l’endroit de camp.  

 

Nous ne pourrons pas nous charger du transport retour du 
matériel de patrouille (malles, tentes, …).   

 

 



 

 

Les règles pour les parents : 
Lors du camp, nous prendrons soin de garder un esprit scout. Ce n’est 
ni un Club Med ni des vacances entre amis. Plusieurs précisions sont 
donc bonnes à rappeler.  

Même si vous ne verrez pas votre enfant pendant quinze jours, soyez 
sûrs qu’il sera entre de bonnes mains. Inutile de nous appeler pour avoir 
des nouvelles de votre progéniture. Ça bloquera la mécanique du 
groupe et le flux de nos activités. En cas de besoin, nous vous 
appellerons. Comme le dit le dicton : « pas de nouvelle, bonne nouvelle 
». Bien sûr, vous pouvez échanger des lettres. Ajoutez à l’adresse la 
mention CAMP SCOUT pour le facteur.  
Des lettres, pas des colis ! Votre enfant sera bien nourri, nul besoin de 
bonbons. Pour éviter toute polémique (les anciens loups s’en 
rappellent), nous prévenons que tout ce qui est comestible sera 
réquisitionné par l’intendance. Et ça vaut aussi pour les bonbons fourrés 
dans les sacs à dos. Pour un usage optimal, bien sûr. Croyez-nous, le 
scout a souvent trop de bonbons et pas assez de caleçons.  
Les bonbons, c’est mignon. Les cigarettes beaucoup moins. Si un scout 
est addict, nous ne voulons pas faire de ce camp une cure de 
désintoxication. Néanmoins, nous demandons l’accord des parents et 
les paquets en début de camp. Le scout pourra s’adonner à son poison 
le soir uniquement, à une heure prévue et à l’écart du groupe. 

Payement : 

La cotisation de ce camp s’élève à 150 euros. Elle couvre la location de 
la prairie, l’achat des perches et le nécessaire vital durant la quinzaine 
de jour afin de vous rendre vos enfants en meilleure forme😉Vous avez 
(normalement) déjà payé un acompte de 75 euros pour le grand camp. 
Vous ne devez donc évidemment pas payer 150 euros en plus de 
l’acompte si celui-ci a déjà été fait mais bien uniquement les 75 
restants. Le virement de ce qu’il reste est a effectué avant le 15 Juin 
2019 sur le compte de la section.   

Mention Grand camp 2019 + Nom et Prénom de l’enfant.                  
IBAN BE43 7320 2177 1501  



 

 

A prendre dans ton baluchon : 

- 1 casquette + crème solaire 
- 1 veste imperméable 
- 1 gamelle + gourde 
- Essuis vaisselle 
- Lampe de poche  
- Canif ou Opinel 
- 1 matelas pneumatique  
- 1 sac de couchage  
- Ton uniforme IMPECCABLE et COMPLET  
- 1 trousse de toilette   
- Vêtements, t-shirts, shorts, … 
- Sous-vêtements de rechange  
- Maillot de bain + 2 essuis  
- De quoi écrire des lettres  
- Médicaments personnels éventuels  
- Ton déguisement de cow-boy / Indien (récompense à la clé pour 

les meilleurs déguisements)  
- Sac de camping (Pas de valise) 

 

⚠ Nous rappelons évidemment que les objets suivants sont 
STRICTEMENT INTERDITS 

Tout appareil électronique : GSM, Tablettes, iPods, … Dollars 
personnels, Réchauds - Frigo ou frigo box - Tout produits illicites ou 
magasine à l’eau de rose - chaise de camping ou transat - Couteau de 
Rambo - Magnum 44 - Eperons, cravaches, … 

⚠ Si toute fois vous avez l’audace de ramener un ou plusieurs de ces 
objets nous seront contraints de le(s) confisquer et nous ne passerons 
pas tout le camp à faire attention à ce qu’il(s) ne traine(nt) pas dans la 
crasse ou l’humidité et nous déclinons toute responsabilité en cas de 
casse, perte ou vol. 
 

 

 



 

 

Info pratiques :  

- Fiche médicale et autorisation parentale: A envoyer 
complétées avant le 20 juin par mail: 
troupedesaiglons@hotmail.com 

- Adresse du camp : Rue du Spamboux 6540 Lobbes 
  Lieu du camp : 

 

 

 

 



 

 

Composition du Staff 

 

CT : Thibault Hess (Unnimak « Hold faithful »)  

Tél : 0471.09.97.01 

 

Trésorier :  Antoine de Quirini (Muntjac « Carpe Diem »)  

Tél : 0479.27.50.51 

“Cette année, j’entame ma première année en tant que 
chef, après 12 années en tant qu’animé. J’ai passé 6 
ans à Lasne (USG) et ensuite 6 ans chez les Lones. Ces 
douze années de scoutisme m’ont permis d’acquérir 
une grande connaissance des techniques et valeurs 
scouts. Cette année je termine mes secondaires au 
Collège du Christ-Roi et je compte entamer dès l’année 

prochaine des études d’Ingénieur en Gestion à l’UCL. Je suis plus que 
chaud pour ce camp qui s’annonce déjà mémorable ! ” 

 

 

RESP. Communication : Donatien de Borman (Alpaga « Arabesque ») 

Tél : 0495.60.04.80 

“Après 6 années de scoutisme chez les Lones, j’ai 
décidé de rejoinde le staff des Aiglons plus motivé que 
jamais pour découvrir une vraie troupe de scouts qui 
reste en short même en hiver! Actuellement en rétho 
au Lycée Martin V et me projectant dans des études de 
commerce, j’espère pouvoir apporter un maximum à 

cette troupe durant le camp ainsi que l’année prochaine qui s’annoce 
monsrtueuse avec de nombreuses surprises prévues tout au long des 
futurs we.” 

 

 

 



 

 

BEPS : Jérémie van de Werve de Schilde (Puma « Jumanji ») 

Tél : 0474.21.73.21 

“j'entame ici ma 13e années de scoutisme, 12 années 
chez les Lones ou j'ai appris énormément, cette année 
j'ai fait mon T1 (formation des chefs avec la fédération) je 
suis vraiment content de commencer cette nouvelle 
aventure c'est une page qui se tourne dans ma vie de 
scout. ” 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème ou si vous avez 
certaines informations importantes à nous transmettre. 

 

D’ici là nous vous souhaitons une bonne session d’examens. 

 

 

THE STAFF 


