
 

La buissière, 22/05/21 

 

Coucou les loups ! 

 

 Voici la lettre tant attendue pour le camp 2021. Comme vous le savez, 
celui-ci se déroulera dans le petit village de Solre-saint-Géry pas très loin de 
Beaumont. 

 Comme vous l’avez remarqué cette année, les sections baladins et 
louveteaux sont rassemblées. Donc pour ce camp, nous avons décidés de 
couper le camp en 2 pour permettre aux différentes tranches d’âge de 
s’épanouir à fond. Il s’agirait d’un camp de 10 jours, comme d’habitude, pour 
les louveteaux de plus de 8ans et de 7 jours pour ceux de moins de 8ans. Ils 
seraient, bien sûr, la plupart du temps ensemble quand il s’agira de temps libre, 
de jeux etc. Mais parfois, nous adapterons les activités ou les heures de dodo à 
chacun.  

Les détails pratiques :  

- Pour les 8+ ans, du 1er au 10 juillet. On vous attendra pour 13heures à 
l’endroit de camp. 

- Pour les 8- ans, du 4 au 10 juillet. On vous attendra pour 16 heures à 
l’endroit de camp également.   

- N’hésitez pas à faire appel au co-voiturage ! 
- L’adresse de l’endroit de camp : rue les Monceaux, 12 6500 Solre-saint-

Géry 
- Le prix du camp est de 125 euros. Nous vous demandons de le payer sur 

le compte (BE92 0682 5048 2723) avec en détail toujours « camp + nom 
du loup / baladin) avant le 20 juin 2021. Cependant l’argent ne doit pas 
être un frein à la participation de votre enfant, n’hésitez pas à nous 
contacter en cas de problème. 

- Nous vous demandons de venir chercher vos enfants le samedi 10 juillet 
à Solre-saint-Géry, où un barbecue pain saucisse vous attendra à midi au 
prix de 4 euros. Pour ce qui est du payement, on vous demande de faire 
un deuxième virement avec en détail le nom du loup / baladin + le 
nombre de pain saucisse que vous prendrez sur le même compte que le 
prix du camp. (Cfr. Plus haut)  



 

Le thème du camp est, comme vous le savez, la conquête de l’Ouest. N’hésitez 
pas à emmener vos plus beaux déguisements    

 N’oublie pas d’emmener ton sac de couchage, ton oreiller, etc. Il y a des 
lits sur place. Nous te recommandons également d’emporter 
chapeau/bob/casquette/ ou tout autre objet pouvant servir de couvre-chef, 
ainsi que de la crème solaire et ton maillot. De plus, même si le camp est en 
juillet, prends également des chaussettes en suffisance, paires de chaussures 
de rechange (voire des bottes, encore plus pratique !), ainsi que tes plus belles 
pantoufles d’intérieur. La lampe de poche est également utile, ainsi qu’un petit 
sac à dos et une gourde. Certains objets par contre ne doivent pas être 
apportés : petits couteaux, jeux électroniques, GSM… Tu n’en auras pas besoin 
durant ce camp de folie ! Il n’est pas non plus indispensable d’avoir de l’argent 
de poche. Les bonbons sont autorisés, mais nous préférons prévenir, ils seront 
récupérés par les animateurs et distribués pendant la journée. 

 

 Aux parents nous demandons de remplir les fiches médicale et 
d’autorisation (ci-jointes) et de les mettre dans une enveloppe avec la carte 
d’identité dans le sac du loup / baladin pour le camp. Si votre enfant a besoin 
de prendre des médicaments régulièrement, n’hésitez pas à nous les donner en 
début de camp avec les instructions précises ; nous veillerons à respecter les 
prises. 

  Des inquiétudes, des peurs, un problème ? Votre enfant ne souhaite pas 
participer au camp ? N’hésitez pas à nous en parler. Au plaisir de vous voir tous 
présents pour le camp ! Courage pour les CEB/examens ! 

 

 Les animateurs loups,  

 

 Baloo, Antoine Dussart, 0474/18.34.11 : présent au camp à partir du 6 
juillet. 
 
 

 Wantolla, Thibaut Zuccolotto : pas présent au camp. 
 



 
 Bagheera, Margot Wauthier, 0472/94.37.69 

 

 Akela, Aline Jonckheere, 0471/80.42.69 (contact responsable en cas de 
problème) 

 

Ps : Si d’autres infos arrivent entre-temps, tout sera annoncé sur le groupe 
Facebook. Si problème ou question, contactez-nous via un petit message    

 

 


