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Chers loups,  

Voilà une nouvelle année de votre parcours scout qui s’achève, durant laquelle on n’a pas 
eu le temps de s’embêter. En effet, lors de celle-ci nous avons eu l’occasion de sauver Bison-
Futé, de résoudre le conflit des espions, nous avons chassé les dinosaures pour avoir de la 
viande et nous avons même pu 

voguer sur les flots de la mer du 

nord.  

Il est sûr que nous n’avons pas eu le 

temps de nous ennuyer et on espère 
bien évidemment que ce fut 
également le cas pour toi ! Le staff 
au complet tient à vous remercier 
pour votre participation active lors 

de cette année.  

L’année n’est toutefois pas finie, 
heureusement ! Il nous reste le 

moment que nous attendons tous : le Grand Camp ! C’est pourquoi le staff t’a concocté ce 
carnet. Dans celui-ci tu apprendras tout ce que tu dois savoir au sujet du camp. En effet, 
dans la vie d’un jeune loup c’est une nouvelle étape et bien souvent entourée de mystère. Si 
tu es dans ce cas, ce carnet te permettra d’appréhender plus facilement ce que tu 
t’apprêtes à vivre. Il te donnera des informations concernant le thème, le rôle des sizaines, 

les diverses activités que nous allons vivre et encore beaucoup d’autres choses. Pour les 
plus vieux, quant à eux, ils se remémorent déjà certainement les nombreuses activités et 
aventures qu’ils ont vécues les camps précédents, ce carnet est également là pour qu’ils 

puissent se plonger dans l’ambiance et déjà s’imaginer de nouvelles aventures.  

Comme vous le savez déjà le thème de ce camp est le débarquement de Normandie, cette 
grande opération militaire qui fête cette année son 75eme anniversaire. Et c’est dans une 
région peu explorée par les scouts wallons, comme nous, que nous allons revivre ce grand 

moment de l’histoire. En effet, nous partons cette année en Flandre, et plus précisément 

dans la Campine, au Nord-Est de notre pays. 

C’est avec beaucoup de joie et de fierté que nous 

te laissons parcourir ces quelques pages 

Ton très dévoué Staff  

Ps : Aux loups qui souhaitent découvrir cette 
partie de notre histoire en visionnant un film le 
staff vous conseille de regarder « The longest 

day » ou en français « le jour le plus long », Youtube foisonne de reportage sur le sujet 

également. Veille cependant à respecter les âges conseillés. 
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Le contexte historique 
L’avant-guerre 

L’entre-guerre  

Le 11 novembre 1918 les chefs d’Etat Allemand et Français ainsi que d’autres personnalités politiques et 

militaires alliés signent l’armistice. Cela marquera la fin de la 1e guerre mondiale. Les 25 années qui vont 

suivre vont être marquée par une montée de l’extrême droite en Europe par exemple en Italie, en Espagne, 

mais surtout en Allemagne (nous y reviendrons). De plus, l’Allemagne s’est vue imposé des sanctions sévères 

suite à la 1e guerre mondiale. Ces sanctions, entre autres économiques et territoriales, n’ont fait que tendre 

les relations qui existaient entre les Allemands et les alliés. Les alliés désignent les pays qui faisaient l’objet 

d’une alliance, déjà lors de la 1e guerre, dont faisait partie la Belgique. On y retrouve entre la France, le 

Royaume Uni, le Canada, les Etats-Unis, ou encore la Pologne. 

1933  

Dès 1933, Hitler accapare les pleins pouvoir en Allemagne par voie démocratique. Cet évènement qui 

paraissait anodin à l’époque a eu des conséquences catastrophiques dans toute l’Europe. En effet, cet 

homme a plongé les alliés dans la crainte d’une deuxième guerre mondiale, ce qui à l’époque était 

inenvisageable car l’on sortait à peine de la guerre la plus meurtrière que l’humanité avait connu.  

Dès 1933 il va adopter une politique militariste. Il va réussir à faire de l’Allemagne la plus grande puissance 

militaire. Il va également endoctriner les masses au moyen de propagandes très poussées. Cette propagande 

passait entre autres par les jeunesses Hitlériennes ou encore son ouvrages.  

Il va également faire basculer l’Allemagne d’une démocratie à une dictature dans laquelle il sera le seul chef 

qu’il renommera le troisième Reich. 

Le début de la guerre 

Septembre 1939  

Hitler va dès 1938 annexer l’Autriche et la République Tchèque. Il va ensuite envahir la Pologne en 1939. 

Cependant, la Pologne faisait partie des alliés. Cet envahissement sera la goutte qui va faire déborder le vase 

chez les alliés. En effet, suite à cet acte fort de Hitler, les alliés décident de déclarer la guerre à l’Allemagne 

de Hitler. Cela n’a pas empêché Hitler à envahir la Pologne, ainsi que le reste de l’Europe en à peine 2 mois. 

Le front de l’Est 

22 Juin 1941  

Hitler déclenche l’opération 

Barbarossa. Celle-ci consiste à 

déclarer la guerre à la Russie et de 

prendre les grandes villes Russe au 

plus vite pour les forcer les Russes à 

capituler. Cela sera un acte très 

maladroit de Hitler. En effet, il était 

parvenu à signer en 1939 un traité de 

non-agression avec la Russie. Il 

venait donc de les trahir. De plus, 

l’armée Allemande va concentrer ses 

forces sur ce front à l’est et y perdre 

beaucoup d’énergie car les résultats 

ne seront pas très positifs pour 

Hitler.  
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Comme tu peux voir sur la carte, Hitler (en rouge) dominait toute l’Europe. Il voulait donc progresser vers 

l’Est en envahissant la Russie (autrefois appelée URSS). 

La préparation du débarquement 
Comme tu as pu le voir sur la carte ci-dessus, l’Allemagne dominait toute l’Europe, et pouvait donc concentrer 

ses troupes à l’Est. Les alliés et la Russie envahi ont donc fait appels à leurs camarades britanniques et 

Américains d’ouvrir un 2e front à l’Ouest de manière à pouvoir diviser l’armée Allemande et soulager les 

troupes russes qui devaient contenir Hitler à l’est. Il fallait donc 

débarquer quelque part sur les côtes Françaises. Les anglais et les 

américains ont donc dès janvier 44 travaillé la main dans la main pour 

mettre sur pied un débarquement gigantesque pour anéantir l’armée 

surpuissante d’Hitler.  

La personne qui avait la lourde responsabilité d’orchestrer cette 

mission fut Eisenhower, surnommé « Ike ». Il s’agissait d’un 

Américain. Du coup, son bras droit allait être un anglais. Le choix s’est 

porté sur Montgomery. C’est à deux, mais en large collaboration avec 

les chefs d’Etat américain, Franklin Roosevelt, et Britannique, 

Winston Churchill, qu’ils ont mis sur pied cette mission, qu’ils ont 

nommé l’opération OVERLORD. Tous les ingrédients étaient réunis !  

Cependant tout n’était pas rose pour ces anglophones dans ces 

années grises. En effet, les allemands se doutaient bien que les alliés 

allaient débarquer par l’ouest. Hitler a donc, dès 1942, lancé la 

construction d’une immense barricade à l’ouest. Celle-ci partira de la 

Norvège pour terminer dans le sud de la France. Il s’étendra sur plus 

de 4000 kilomètres de long ! Tout au long de ce mur seront disposés 

des canons, des dispositifs anti débarquement, et autre mitraillette 

anti-aériennes. Plus de 200 000 obstacles y ont été installés. Comme 

tu peux le voir sur la photo à gauche, il reste beaucoup de vestiges de 

cette grande construction. Voici un canon dans un bunker qui a été 

construit en Normandie. 

 

6 juin 1944, le jour J  

 

C’est le 6 juin 44, à 6h30 que le général Eisenhower va lancer ce qui sera la plus grande opération militaire 

que la terre a connue. Ce débarquement va nécessiter plus d’un million de soldats, 200 000 véhicules ainsi 

que 15 000 tonnes d’essences pour les faire avancer. Bien-sûr tout ceci ne nous dit pas grand-chose sur la 

mission à effectuer ! 

Comme tu le sais, les alliés ont débarqués en Normandie. Ils 

avaient d’ailleurs à l’origine fait croire aux allemands qu’ils 

allaient débarqués à Calais, là où le bras de mer est le plus court 

entre l’Angleterre et la France. Ils y ont même fait parachuter des 

faux militaires le jour j (ce faux parachutiste est d’ailleurs connu 

sous le nom de parachutiste Rupert, du nom de son inventeur). 

Les alliés avaient donc comme mission de débarquer sur 5 plages 

normandes. Ils devaient neutraliser les militaires allemands qui 

gardaient le mur de l’Atlantique. Les 2 pays organisateurs, avec l’aide du Canada, se sont divisés les 5 plages.  
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 Comme tu peux le voir sur la carte ici à 

droite, les américains ont pris les 2 plages 

les plus au sud, les anglais se sont chargés 

de la plage de Gold et de Sword. Les 

Canadiens se sont chargés de la plage de 

Juno.  

Ces débarquements n’étaient pas une chose 

aisée. Les témoignages racontent que 

lorsqu’ils étaient entassés dans leurs 

barques, ils entendaient les balles sifflés au-

dessus d’eux. De plus, sur les plages il n’y a 

rien pour te cacher de l’ennemi, tu es sans 

arrêts à découvert. Par ailleurs, au début du 

débarquement, il était impossible de 

débarquement de l’armement lourd. Les soldats devaient donc se battre avec leur simple fusil et leur courage 

face aux gros canons allemands. Par ailleurs, les bombardements aérien qui ont été effectué dès minuit cette 

nuit-là n’ont pas été efficace et n’ont donc pas affaiblis les allemands. La plage la plus meurtrière fut celle 

d’Omaha. En effet, les rangers américains qui y ont débarqués ont dû gravir les collines d’Omaha, ce qui a 

fait d’eux des cibles faciles pour les allemands. « Omaha la sanglante » est d’ailleurs le surnom qu’à reçu 

cette plage et qui fait désormais sa triste réputation et qui rend hommage au courage énorme qu’ont eu ces 

soldats américains pour venir nous 

libérer. 

Mais évidemment, ce 

débarquement ne sera pas une 

réussite sans l’aide des louveteaux 

de la 62e ! En effet, notre chef 

responsable radio a reçu un 

message codés au début de 

l’année de la part du Général 

Eisenhower. Pendant de longs 

mois nous avons tenté de le 

décoder et ce n’est que 

dernièrement que Phao à trouver la clé. Voici le message (avec l’accent amewwicain):  

« Chers membres courageux de la Meute Crocs d’Ohain ! Le débarquement ne se passe pas tout à fait comme 

prévu ! Les mauvaises conditions météorologiques nous compliquent la tâche ! Nous faisons appel à vous 

pour nous aider à transpercer ce mur de l’Atlantique qui nous résiste depuis si longtemps ! Nous vous 

attendons le 1e juillet dans le Bunker près des plages ! » 
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Les escouades (sizaines) 
Sizaines des blancs : Les américains 
Munis de leur Springfield (arme de base d’un soldat américain), leurs vert caractéristique et leurs casques 

très bombés munis d’un filet pour bien se camoufler, ils étaient avec l’accoutrement parfait pour se fondre 

dans le décor. Les américains ont rejoint la guerre 

suite à l’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 

1941. Suite à celle-ci les américains ont déclaré la 

guerre au Japon et par le même acte à 

l’Allemagne.  

Ces soldats étaient connus pour leur courage 

infini ! Par ailleurs, en plus de nous avoir libéré ils 

nous amené les Chew-gums, mais surtout les 

Hamburgers et le Ketchup !  

 

 

Sizaines des bleus : Les britanniques  
L’une des armes favorites du Royaume-Uni était le Sten. Ce pistolet mitrailleur peu précis certes mais parfait 

pour les combats rapprochés était dévastateurs.  Leurs équipements lui aussi vert était tout de même 

différent de par son casque beaucoup plus atypique que celui des américains, plat sur les cotés et peu 

bombés était moins voyant que celui des américains.  

Le 1er septembre 1939 l’Allemagne a déclaré la guerre à la 

Pologne celle-ci était protégé par la France et le Royaume-

Uni. 

Ces soldats étaient connus pour avoir un sens aigu de la 

discipline ! Ils adoraient prendre leur thé dans leur gamelle 

à l’heure du Tea-Time. Lorsqu’ils le pouvaient, ils 

l’accompagnaient de Pudding, ou encore d’autres sucreries. 

 

Sizaine des noirs : Les français  
Le Mas, très polyvalent étaient beaucoup utilisés par les français pendant le débarquement, ils étaient 

produits en deux exemplaire un fusil et un pistolet mitrailleur. Leur uniforme était composé de haute botte 

noire, d’un pantalon et d’une veste kaki et d’un casque fortement bombé. Le 1er septembre 1939 l’Allemagne 

a déclaré la guerre à la Pologne celle-ci était protégé par la 

France et le Royaume-Uni.  

Ces soldats, bien que peu impliqué dans le débarquement, 

était connus pour leur sens de la camaraderie ! Ils 

adoraient s’arrêter dans les villages libérer pour profiter 

d’une bonne baguette avec une tranche généreuse de 

camembert. Sans oublier le cidre Normand !  
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Sizaines des jaunes : Les canadiens  
Ils Importaient les fusils d’Angleterre, Lee-Enfield ceux-ci étant extrêmement précis. Les uniformes des 

canadiens étaient très proches des uniformes anglais. Ils avaient 2 caractéristique différentes, la première 

est la teinte légèrement plus verte de l’uniforme canadien la seconde est le rectangle bleu cousu à leur 

manche droite.  

Les Canadiens faisaient partie du Commonwealth, c’est une association de Pays dirigé par le roi d’Angleterre 

celle-ci est composé du Royaume-Uni, du Canada, de 

l’Australie, de l’Inde et de l’Afrique du Sud. De ce fait lorsque 

le Royaume-Uni est rentré en guerre l’ensemble du 

Commonwealth a suivi.  

On ne parle pas assez d’eux lorsqu’on évoque le 

débarquement, mais leur rôle, ainsi que leur organisation ont 

été indispensable. Les québécois (le Québec est une région 

canadienne où l’on parle le français) adoraient se gaver d’une 

bonne poutine ! Les autres aimaient se sustenter d’une 

bonne tourtière ou d’un délicieux sirop d’érable. 

 

Sizaine des Rouges : Les Belges 
Les belges étaient équipé de fusil Mauser, qui avaient la spécificité d’être léger et très maniable. Leur 

uniforme était composé de haute botte noire, d’un pantalon et d’une veste brune et le casque brun qui était 

basé sur le modèle anglais. Les soldats belges avaient une barrette rouge sur le bras droit.  

Le 10 mai 1940, L’Allemagne déclare la guerre au Benelux composé des Pays-Bas, la Belgique et le 

Luxembourg. Les Pays-Bas et le Luxembourg se rendent après 5 jours. Les Belges quant a eu tiennent 18 jours 

et se rendent le 28 mai 1940 le gouvernement va cependant se réfugier à Londres et continuer la guerre 

grâce aux restes de l’armée qui a réussi à survivre.  

Les Belges n’ont en réalité que joué un rôle très 

mineur lors de la guerre et lors du 

débarquement. Cependant, leur vaillance a 

toujours été soulignée par tous les grands chefs 

de guerre ! Lors de l’empire Romain l’ont dit 

déjà : « De tous les peuples de la Gaule, les 

belges étaient les plus braves » ! Les Belges se 

régalent d’un bon puntzak de frites ou de 

bonnes boulettes sauce lapin. 
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Les grandes figures : Le Staff  
Winston Churchela 

Winston Leonard Spencer-Churchill est un homme d'État britannique, né le 

30 novembre 1874 et mort le 24 janvier 1965 à Londres. Sa lucidité face au 

nazisme, son action décisive en tant que Premier ministre du Royaume-Uni 

de 1940 à 1945 durant la Seconde Guerre mondiale, joints à ses talents 

d'orateur et à ses bons mots, en ont fait un des hommes politiques du 

XXe siècle les plus reconnus. À 65 ans, alors le plus âgé des grands dirigeants 

alliés, il atteint le sommet de sa carrière politique car il organise les forces 

armées britanniques et conduit le pays à la victoire contre les puissances de 

l'Axe (Allemands).  

 

Franklin Delano Rakshevelt 
Franklin Delano Roosevelt, né le 30 janvier 1882 et mort le 12 avril 1945 

à Warm Springs, est un homme d'État américain, 32e président des États-

Unis, en fonction de 1933 à 1945. Figure centrale du XXe siècle, il est le 

seul président américain à être élu à quatre reprises. Il ne fait cependant 

qu'entamer son quatrième mandat, emporté par la maladie quelques 

mois après le début de celui-ci. Il prépara largement la victoire des Alliés. 

Il tint un rôle de premier plan dans la transformation du monde à la sortie 

du conflit.  

 

 

 

 

Georgikki VI 
George VI, né Albert Frederick Arthur George d'York le 14 

décembre 1895 et mort le 6 février 1952, fut roi du 

Royaume-Uni et des autres dominions du Commonwealth 

britannique du 11 décembre 1936 jusqu'à sa mort. Il sera le 

chef d’Etat et du territoire Britannique durant la guerre. 

Son rôle sera primordial. 
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 Rameisenhower 

Dwight David Eisenhower, surnommé « Ike », né le 14 octobre 1890 à 
Denison (Texas) et mort le 28 mars 1969 à Washington, D.C., est un 
militaire américain. Il a un des rôles le plus marquant du 
débarquement car c’est lui qui l’a imaginé, orchestré, vécu et réussi ! 
C’est lui le grand cerveau. 

 

 

 

Hubert Jacierlot  

Le comte Hubert Pierlot, homme politique belge du Parti catholique, professeur de droit, 
président de l'Union catholique belge, est né à Cugnon le 23 décembre 1883 et mort à 
Uccle-Bruxelles le 13 décembre 1963. Il était Premier ministre au moment où la Belgique 
fut entraînée dans la Seconde Guerre mondiale et, à ce titre, fut amené à diriger durant 
toute la guerre le gouvernement en exil à Londres. 

 

 

Chill de gaulle  

Charles de Gaulle communément appelé le général de Gaulle, né le 22 
novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-
Églises, est un militaire, résistant et homme d'État français. Il sera le chef 
d’Etat français lors du débarquement. Il a d’abord été mis de côté par les alliés 
dans l’organisation du débarquement, ce n’est qu’à la fin qu’il a été mis au 
courant des opérations qu’il allait avoir lieu dans son pays. Sa présence en 
France a été un soulagement pour le peuple qui y voit encore aujourd’hui son 
sauveur. 

 

 

Phaontgomery  
Bernard Montgomery, né le 17 novembre 1887 à Londres et 

mort le 24 mars 1976 à Alton (Hampshire). On le connaît aussi 

sous son surnom « Monty ». Il sera le bras droit d’Ike. Son 

rôle sera tout aussi déterminant que celui du général 

américains. L’anglais sera connu pour sa science militaire 

infaillible !  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/9_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombey-les-Deux-%C3%89glises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombey-les-Deux-%C3%89glises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alton_(Hampshire)
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La journée type du soldat  

8h30 : Réveil rapide du soldat avec le lever du soleil.   

8h35 : Gymnastique et échauffement avant de commencer nos taches de 

soldats  

8h45 : Petit déjeuner pour tous. Au menu : La gamelle du poilu, avec ce 

qu’il reste dans les réserves 

9h00 : Lavage dans un seaux d’eau car un bon soldat est un soldat rutilant ! 

En tant de guerre, on n’a pas toujours l’occasion de se faire tout propre. 

Mais ce qui importe c’est d’avoir pied en état de marche car ce sont eux qui nous font avancer. 

9h15 : Grand rassemblement dans le QG, lever de drapeau, désignation des tâches de chaque sizaine, 

explication des jeux, etc.   

9h20 : Débuts des activités : Jeux, cabanes dignes des plus grands QG 

du front, tâches, …  

12h30 : Déjeuner tous ensemble dans la tranchée  

13h30 : Sieste, temps libre dans le calme, chacun avec son paquetage  

Profitez-en pour écrire à vos parents pour leur expliquer la vie sur le 

front  

14h30 : Début des activités de l’après-midi  

16h00 : Gouter pour reprendre des forces  

18h30 : Fin des activités, temps libre  

19h00 : Rendez-vous dans le bunker pour manger tous ensemble 

20h30 : Veillée autour d’un énorme feu, veillées spéciales et autres réjouissances  

21h45 : Direction la paillasses du soldat, pas toujours aussi moelleuses que les nuages belges.  

22h00 : Le soleil s’étant déjà couché, il s’endormit pour être d’attaque sur le front le lendemain ! 
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Les activités du camp   
Le cadre avec lequel tu as pu prendre connaissance va guider nos aventures pendant les 10 jours du camp. 

Comme vous l’aurez compris, chacune des sizaines aura le privilège de représenter une nation. En sizaine 

vous devrez donc bien vous informez sur votre armée et chaque membre de la sizaine devra représenter un 

soldat. On compte donc sur toi pour nous faire le meilleur déguisement qui soit !   

Maintenant que tu sais dans quelle aventure nous allons-nous plonger, tu te demandes sans doute ce qui 

t’attend pendant ces 10 jours de camp. Le grand camp c’est un tas d’activités encore plus extraordinaires que 

pendant l’année et en plus, toutes se dérouleront autour de notre thème !  

C’est par exemple l’occasion de cuisiner en sizaine pour vous et pour le staff ou encore de passer une soirée 

déguisement des plus colorées et des plus vivantes !  

En attendant le 1juillet, voici un petit aperçu de ce qui t’attend :   

Le concours cuisine   
Il s’agit d’un avant-midi durant laquelle vous allez en sizaine 

préparer un plat qui se rapproche du thème. Il s’agira donc de 

préparer un menu lors de votre réunion en sizaine tout en 

respectant un budget. C’est également l’occasion de festoyer entre 

soldat autour d’une gamelle des plus garnis ! L’état-major vous 

jugera sur la présentation, le gout, mais aussi de l’ambiance.   

Le hike  
Parmi les nombreuses activités, il en est une, et non des moindres, le 

Hike ! Mais ce mot n’est pas encore très familier aux plus jeunes. Il 

s’agit d’une grande marche au cours de laquelle vous pourrez 

apprendre à mieux vous connaitre, découvrir la nature et les environs 

du camp et bien sûr de relever ce défi physique !  

Les jeux olympiques   
Les J-O c’est l’occasion de mesurer les forces de vos soldats aux autres. Parmi de nombreuses disciplines 

variées on verra qui seront les spécialistes !     

La journée Sizonnier  
Le temps file et les jours passent comme les voitures ! Il est temps pour les sizonnier de remplacer le staff ! 

Lors d’une journée ceux-ci organiseront un jeu et l’animeront pour le reste de la meute.   

sɹǝʌuǝ, ן ɐ ǝǝuɹnoſ  
Tu te réveilleras un jour au petit matin, enfin c’est ce que tu croiras, ce sera le soir en réalité ! Lors de cette 

journée tout sera inversé !   

La journée Kermesse et cacahouètes 
La journée kermesse, est une journée où chaque sizaine se réunira pour préparer de petites activités ainsi 

que des petits bricolages. Il s’agira d’une journée plus calme mais tout aussi passionnante. En plus de la 

journée kermesse, il y aura les cacahuètes ! Il s’agira de devoir se montrer attentionné envers une personne 

que vous aurez piochée sans qu’elle ne remarque que c’est elle que vous avez pioché.  

Tu découvriras pleins d’autres activités au camp, mais il faut parfois savoir garder la surprise 😊 ! 
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Les traditions à la meute  
 

Le Message au Peuple Libre  

Le message au peuple libre, qu’es ce que ça peut bien vouloir dire ? Toi, jeune loup de 2e année, il sera temps 

pour toi de réfléchir à ton parcours passé à la meute. Tu auras l’occasion, de réfléchir à ce que tu as accompli, 

à ton caractère, à tes relations avec les autres loups et avec le staff. En bref, de faire le bilan.  

Bien-sûr tu ne seras pas tout seul pour cela. Tu pourras choisir un loup, plus âgé que toi (en 3 ou 4e), qui sera 

ton parrain. Ton parrain sera là pour t’aider dans ta réflexion. Au terme de celle-ci, tu devras écrire un texte 

qui commence par « Et moi, en quoi suis-je un chouette louveteau ? » Nous te fournirons un petit carnet très 

complet au début du camp qui t’aidera, pas à pas, dans ta réflexion pour que ton texte soit le mature possible.  

Enfin, une fois ce texte écrit tu passeras le moment clé de ton camp : la cérémonie du message au peuple 

libre. Devant toute la meute, le staff, et le staff d’unité, tu liras ce texte, accompagné de ton parrain. 

La cérémonie du cornac  

Avant de t’expliquer ce qu’est cette cérémonie, sais-tu ce qu’est un cornac ? Un cornac, dans le livre de la 

jungle duquel nous tirons l’imaginaire à la meute (les totems des chefs, etc.), et dans la vraie vie en Inde, est 

un éleveur d’éléphants. Dans le cadre de la meute, il s’agit, lors de ton arrivée à la meute, de choisir un 

louveteau de 3e année, qui t’aideras à t’intégrer au mieux dans la meute, il t’expliquera les traditions comme 

la prière avant chaque repas, ou les cris de meute à chaque rassemblement.   

Lors de la cérémonie du cornac tu devras lire un petit texte, préalablement préparé et réfléchi commençant 

par : « Je souhaite continuer à vivre la Loi de la meute avec vous, les autres louveteaux, parce que … ».   

Etant donné qu’il s’agit normalement d’un moment à passer en début d’année, nous n’allons pas te faire 

choisir un cornac, car cela fait bientôt un an que tu es avec nous et tu t’es déjà très bien adapté. Nous allons 

néanmoins faire cette cérémonie, durant laquelle tu liras ton texte devant toute la meute et le staff. Après 

ton passage tu salueras le staff avec le salut louveteaux que tu auras acquis.   

La progression   
Ton évolution au sein de la meute est également marquée par les différents loups de couleur (rouge, fauve, 

jaune et blanc). Ces loups ne s’obtiennent pas sans un grand effort de ta part, comme tu auras déjà pu le 

remarquer. Chaque étape, chaque loup, est représenté par certaines épreuves ou certains apprentissages 

que tu auras l’occasion de passer au camp.  

A faire en sizaine avant le camp  
Comme chaque année, nous vous demandons de vous retrouver en cette fin d’année pour une dernière 

réunion, mais cette fois en sizaine et organisée par le sizonnier. Lors de cette réunion, qui a pour but premier 

de vous retrouver en sizaine pour renforcer une fois de plus les liens avant le grand camp nous vous 

demandons de préparer 3 choses :   

Vos costumes  
Afin d’être digne d’un soldat, il vous faudra confectionner votre costume. Comme expliqué précédemment 

vous devrez chacun ressembler à un soldat. Cette réunion sera également l’occasion de vous départager les 

rôles. Soyez surtout originaux et prêts à défiler devant toute la meute.   

Votre concours cuisine  
Cette réunion sera l’occasion de préparer le menu, les recettes et la liste de courses. Les dirigeants vous 

demandent de préparer entrée plat dessert et afin de rafraichir leur doux palais vous ne devrez pas oublier 

les boissons. Le budget à respecter est d’une quarantaine d’euros pour ce repas.  
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Tes affaires 
Sur toi le Jour J 

Uniforme :  

- Ton uniforme impeccable. 
- Short bleu marine 
- Ton foulard 
- Ton t-shirt, ta chemise bleu clair 
- Ton pull vert 

 
Dans son petit sac à dos : 

- Ton pique-nique pour le premier midi 
- Ta gourde 

Une enveloppe à remettre en main propres à AKELA sur lequel sera noté le nom du loup ou de la 
fratrie avec : 

- Carte d’identité 
- Fiche médicale (jointe dans le mail) 
- Ton autorisation parentale (jointe dans le mail)  

(Sans les différents documents, nous ne sommes pas autorisés à accepter votre fils ! Ils sont de la plus 

haute importante !) 

Si tu dois prendre des médicaments : 
- Médicaments, en quantité suffisantes avec son nom dessus, à donner à RIKKI, en lui 

expliquant les quantités, et les moments auquel il faut le prendre. (Raksha nous rejoindra 
plus tard ce jour-là et vous n’aurez donc pas l’occasion de lui expliquer, Rikki prendra le 
relai niveau pharma pour recueillir les médicaments). Le top reste de nous faire une petite 
fiche récapitulative. En hike, l’enfant ne sera peut-être pas avec la chef à qui vous avez 
expliqué les prises de médicaments. Même si votre enfant est autonome dans sa prise de 
médicament il est toujours bon que nous sachions ce qu’il est sensé prendre, en quel dose 
et quand.  

Dans ton grand sac 

Pour t’habiller :  

- 10 Caleçon (+2 en réserve)  

- 10 paires de chaussettes (+2 en réserves, prévoir des chaussettes de marche également)  

- 7 t-shirts  

- 3-4 Pulls  

- 1 gros pull pour le soir  

- 4 shorts (en plus du short d’uniforme)  

- 2 pantalons  

- 1 paire de bottines (veillez à ce que les lacets et les semelles soient en bonne état et que les 

chaussures ne soient pas trop grandes ni trop petites pour le loup)   

- 1 paire de baskets  

- 1 paires de sandales/ chaussures d’eau  

- Une veste imperméable (veillez à ce que la tirette ne soit pas cassé et à ce qu’elle lui aille, pas trop 

petite ou trop grande)  

- Une casquette ou chapeau  
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Pour dormir   
- 2 pyjamas 

- 1 SAC DE COUCHAGE  

- 1 matelas ou lit de camp  

- Une couverture/ plaid supplémentaire 

- Ton nounours ou doudou  

Pour ta toilette  
- Ta trousse de toilette complète : Brosse à dent, dentifrice en suffisance, shampoing, savon (éco de 

préférences), peigne, crème solaire, spray anti-moustique  

- Un grand et un petit essui  

- 2 gants de toilettes  

En plus  
- Un maillot  

- Une lampe de poche  

- De quoi écrire (Bic et papier)  

- Enveloppes, préadressées 

- 1 ou 2 BDs   

- Un sac à linge sale  

- 1 gourde  

- Des mouchoirs  

- Ce carnet de camp imprimé et agrafé ou relié   

- Tu peux amener un paquet de bonbon que tu pourras partager avec tes copains de la meute. Inutile 

de te charger de 15kg de sucreries que tu ne mangeras quand même pas, veillez au projets Zéro 

déchets ! 😊  

- Le plus important : Sa bonne humeur   

Objets Interdits :   
- GSM, ton Ipod, ta psp, ta nintendo, ta MONTRE, ton ordinateur, ou autre objet électronique, et tout objet 

n’ayant rien à faire sur un camp.  

Quelques infos supplémentaires concernant les sacs, valises et leur 

matériel 

1. Evitez également tout objet de valeur (bijoux, vêtements de marques, …). Le staff se décharge de 

toute responsabilité en cas de vol casse ou perte.   

 

2. En ce qui concerne les canifs et autre couteaux suisses, nous autorisons aux loups en âge d’être en 

dernière année (né en 2007) d’en apporter 1 seul. Il sera remis au staff lors du pré camp. Les loups 

pourront les utiliser après avoir demandé au staff, lors des moments opportuns.  

Par ailleurs, voici les quelques bons conseils du vieux Akela :   

- Mets ton nom sur CHAQUE OBJET : les objets perdus, non récupérés et non-nominés en fin de camp 

seront offerts à une œuvre tel que « Les petits riens ».  

Pour rappel : Nous avons un objet triangulaire, en tissus, que nous enroulons et que nous attachons 

autour de notre cou. Cet objet nous rassemble tous autour des mêmes couleurs ! Cela rend cet objet 

magnifique, mais aussi extrêmement embêtant quand nous en retrouvons un sans nom ! En quelques 

mots : METTEZ LE NOM SUR LE FOULARD !  
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- Fais ton sac avec tes parents, ne les laisse pas tout faire, et sache où tout se trouve dans ton sac ! 

Des loups se plaignent souvent de ne pas avoir reçu assez de vêtements pour le camp alors qu’ils ne 

savaient juste pas où ils étaient !   

 

- Mets dans le haut de ton sac les objets dont tu auras besoin pour t’installer des ton arrivée (Sac de 

couchage, pyjama, nounours, trousse de toilette, etc.)   

 

- Mets les objets dont tu auras le moins besoin dans le fond de ton sac (gros pull, maillot, etc.)  

 

- Prend un sac à linge sale en tissus. Un sac à linge sale en plastique, par un peu chaleur risque de 

rapidement sentir mauvais.   

 

- Comme disait Winston Churchill avant le débarquement (et ceci a surement permis la réussite du 

débarquement) : « Ce que tu ne prends pas avec toi, ton voisin ne l’aura peut-être pas pris non plus 

»  

 

- N’oublie pas que les 5 objets du parfait louveteau sont : un peu de corde, un mouchoir, un bic, un 

bout de papier et une épingle de sureté.   

 L’acrostiche de raksha 

Brosse-toi chaque jour les crocs et lave toi, des pattes au museau.  

Où que tu sois dans la nature, respecte l’environnement et respire l’air pure.  

N’hésite pas, en cas de problème de venir voir le staff pour parler de ce qui te gène.  

Change régulièrement de sous-vêtements, tu te sentiras bien mieux dedans.  

Affaires mouillées, ça va puer, fais-les sécher !   

Même dans les difficultés, sache tu as des copains pour t’aider.  

Pense à tes parents et tes amis, envoie-leur une petite carte, c’est si gentil.   
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Les informations pour les parents  
Dates 

Début du camp  

- Pour les 4e années : uniquement pour les loups nés en 

2007 : RDV le dimanche 30/6 11h sur le camp 

- Pour le reste de la meute, RDV le lundi 1/7 à 11h sur place 

Fin du camp  

- Rendez-vous à tous les parents sur place le 10/7 à 12h 

pour un hotdog convivial et habituel. Nous serions très 

heureux si certains parents pouvaient amener une boisson 

ou un dessert. Le grand rassemblement aura lieu après ces festivités de fin de camp vers 13h30.  

L’endroit de camp  
Le camp aura lieu dans un bâtiment qui est un peu perdu entre les dunes et la forêt. En plus de notre 

bâtiment, 4 autres bâtiments identiques sont à proximité, nôtre bunker s’appelle : HEIDEDAL 

Adresse :  

Duinenstraat 2  

3660 Opglabeek (opglabeek)  

51°03'35.2"N 5°36'55.3"E 

Sur les derniers kilomètres, voire centaines de mètres, vous pourrez voir des panneaux « bivak zavelheem » 

qu’il faudra suivre. Devant notre bâtiment se trouve une petite clairière qui donne directement sur le chemin 

(accessible en voiture). Bien entendu, nous mettrons également des panneaux MCO permettant de trouver 

plus aisément l’endroit de camp.  

Courrier 
Pour que nos chers loups puissent recevoir vos lettres. Il vous faudra indiquer sur l’enveloppe les 

coordonnées suivantes (Etant donné que plusieurs camps se déroulent au même endroit, il est primordial de 

bien mettre le nom de notre bâtiment ainsi que le nom de notre groupe) :  

Meute Ohain Heidedal  
Nom + Prénom 
Zavelstraat n/v 
3670 Oudsbergen  

Quelques petites remarques concernant les lettres et courrier:  

1. On sait que vous aimez vos enfants de tout votre cœur, que c’est également le cas de leur grands-

parents, oncle tantes, cousins, cousines, etc. Mais de grâce, évitez (vous et toute la famille) de leur 

envoyer 5 à 10 colis par camp. Nous vous promettons que nous prenons soins d’eux et qu’ils sont 

nourris en suffisance. Il est donc inutile de leur envoyer 3 paquets de bonbons tous les 2 jours ! De 

plus, ils se goinfrent avant d’aller dormir, ça les excite encore plus, c’est souvent la cause de 

nombreuses disputes et ça oblige Akela à se fâcher et à s’endormir énervé 😉.  Alors, tous ensemble 

nous allons passer une épreuve compliquée mais nous allons le faire ensemble :  

1) Prenez votre smartphone en main, déverrouillez-le 

2) Aller sur l’application au logo vert, j’ai nommé Whatsapp 

3) Ouvrez la discussion « Famille » ou « Famille + Nom de famille » (on l’a tous, on ne va pas 

se mentir)  
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4) Ecrivez ce message : « Bonjour à tous, J’ai été déposé Thomas à son camp aujourd’hui, il 

était tout excité et heureux de passer ces 10 jours avec ses amis. Le staff m’a assuré que 

les intendants étaient au top cette année, il est donc vraiment inutile de lui envoyer des 

postpacks, il recevra assez à manger ! Merci pour lui, ses dents et ma note chez les 

dentiste. » 

5) Cliquez sur envoyer  

Voilà, vous voyez ce n’était pas si dur que ça ! 😉 

2. Le staff reste évidemment friand de lettres !  

La cotisation  

Le prix du camp s’élève à 140 euros par enfant, dont 70 euros ont déjà été payé en fin février-

début mars. Le solde s’élève donc à 70€ / enfant qui est à payer pour le 1 juin sur le compte de la 

meute : BE70 7320 2163 8125. Avec comme communication : « Grand camp Nom +Prénom », ou 

« Grand camp, frères + nom ». Le paiement du solde confirmera l’inscription au grand camp. Sans 

le payement de la cotisation totale (acompte + solde) nous n’accepterons pas votre enfant ! 

Contact  

Avant toute choses, nous voudrions rappeler quelques principes de bases :  

- Pas de nouvelles, bonne nouvelle ! Il est inutile de nous envoyer des mails, des messages, des 

vocaux, des pigeons, des faxes ou quoi que ce soit pour avoir des nouvelles de votre fils. Si nous ne 

vous appelons pas ou que nous ne vous contactons pas, c’est qu’il n’y a pas de soucis !  

- Il est inutile également de nous demander à avoir votre fils au téléphone, nous ne vous le 

passerons pas, à nouveau : pas de nouvelles, bonne nouvelles. Si rien que 5 parents sur les 60 font 

cela, il deviendra impossible de gérer les enfants ainsi que leurs émotions ou états d’âmes. Il est 

normal que vous ayez envie de vous assurer que tout aille bien, nous sommes conscients que ce 

camp sera pour certains enfants la première fois qu’ils seront éloignés aussi loin et aussi longtemps 

de vous, mais cela fait partie du camp ! Nous vous demandons vraiment d’avoir une confiance en 

nous.  

- Si vous êtes amené à venir chercher votre enfant avant la fin du camp, ce que nous ne souhaitons 

pas, et qu’il se trouve que par hasard le fils de votre meilleur ami ou meilleure amie est également 

sur le camp, ne lui passez pas votre téléphone. Cela a déjà été le cas au passé et cela a mis la fin du 

camp en péril, ce que ni vous, ni nous, ni les louveteaux ne souhaitent. 

- Enfin, nous vous demandons de comprendre que le camp, en plus d’être un moment privilégié pour 

les loups, il s’agit d’un moment particulier pour le staff qui travaille depuis presque 1 an sur ce 

camp. De ce fait, nous n’avons pas envie de passer notre camp accroché à notre GSM pour des 

futilités.  

Pour nous contacter 

1) Mail : nous garderons évidemment un œil sur les mails durant le camp, n’hésitez pas à nous en 

envoyer un en cas de question sur l’adresse mail habituelle 

2) Téléphone : EN CAS D’URGENCE (voire remarques ci-dessus) :  

- Akela (Vincent de Lathuy) : 04 76 64 19 38  

- Raksha (Emilie van Heesewijk) : 04 93 76 58 09  

- Phao (Maxime Henderyckx) : 0473 89 35 04 

Merci pour votre compréhension !  
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Jeux et coloriage 
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Une maman appelle sa fille: 

 

- Peux-tu m'aider à changer ton frère ? 

- Pourquoi, il est déjà usé ? 
 

Deux frères se disputent, l'un dit : 

- Tête de cochon ! 

- Ho ! quel âne ! 

- Espèce de dinde ! 

Leur mère arrive et dit : 

- Ho... la ferme ! 

 

Une petite fille monte une montagne avec son père : 

- Papa, je peux te dire quelque chose ? 

- Quand on sera en haut. 

Dix minutes plus tard : 

- Je peux te le dire maintenant ? 

- Tout à l'heure. 

Une heure plus tard, le père se tourne vers sa fille : 

- Voilà, on y est, que voulais-tu me dire ? 

- J'ai oublié mon sac en bas... 
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