
Week-end louveteaux

Meute de Seeonee

3VMH

L'âge de glace



Chers parents, chers louveteaux,

Ça y est, c’est le moment tant attendu du WEEK-END !

J’espère que vous êtes prêt à vivre des instants de folie avec nous, nous vous avons

préparé des activités pleines de rebondissements. Des bons moments, de la

rigolade, des surprises et pleins d’autres choses sont au rendez-vous.

On se réjouit de vous y voir en pleine forme ! 😊

Vos chefs adorés :

Akéla (Pauline Geradain 0471/64.67.07)

Hathi (Paoline Pirlot 0497/55.33.90)

Tégumaï (Cassian Desmons 0499/73.08.00)

Rikki (Justin Struys 0479/49.68.22)

Wontolla (Baptiste Pirard 0497/57.53.22)

Chil (Moïse Perniaux 0492/85.61.71)

Mang (Milla de Vaulx de Champion 0470/58.11.07)

Et le thème ?

Comme vous l’aurez compris, le thème de ce week-end est l’Âge de glace. Nous

allons embarquer au cœur de l’histoire de Manny, Sid, Diego, Scrat et bien d’autres.



Infos pratiques

Quand ?

Du vendredi 10 mars au dimanche 12 mars 2023.

Où ?

Nous vous donnons rendez-vous au gîte “Les Skassis”

Voici l’adresse complète :

Les Skassis
Rue des Skassis, 1

5564 Wanlin

Comment ?

Nous vous donnons rendez-vous à l’endroit du week-end le vendredi soir à 19H00.

Vos enfants doivent avoir mangé !

Retour ?

Le retour se fera au même endroit à 15h00 le dimanche 15 mars.

Nous vous attendons pour goûter tous ensemble, pour cela nous vous demandons
d’amener un petit quelque chose à manger et nous nous occupons des boissons 😉

Le prix

Le prix du week-end s’élève à 30€ par enfant (25€ par enfant si deux enfants

aux louveteaux, 20€ par enfant si 3 enfants ou plus aux louveteaux)

Ce montant est à payer pour le 04 mars au plus tard sur le compte suivant :

BE71 0688-8938-7569 avec la mention « W-E 2023 + nom et prénom de

l’enfant »



Autres info…

Une fiche médicale et une autorisation parentale sont jointes dans les

documents en annexe. Merci de tous les compléter et de les rendre à Akéla lors

de votre arrivée au week-end le vendredi 11 mars.

On vous demande de ne surtout pas oublier la carte d’identité de votre enfant,

à remettre également à l’arrivée le vendredi soir. Vous ne pouvez participer au

week-end sans ces 3 documents indispensables.

Nous vous demandons de confirmer votre présence (ou non) pour le 04 mars

au plus tard, par SMS à Akéla (0471/646707).

Choses à emporter

Sur soi :

 Uniforme impeccable (pull/t-shirt vert et foulard)

Dans son sac :

 Son lit de camp (ATTENTION ! Il n’y a pas de lit là-bas)

 Sac de couchage + oreiller (+couverture supplémentaire si nécessaire)

 Pyjama

 Son doudou

Pour la toilette :

 Essuie et gant de toilette

 Nécessaire de toilette (peigne, savon, dentifrice, brosse à dents)

 Un essuie de vaisselle par famille (mettez bien votre nom dessus 😊 et n’oubliez
pas de venir le rechercher ou le réclamer à la fin du week-end 😉)

Habillement :

 Pantoufles

 Vêtements de pluie

 Pantalons

 Paires de chaussettes et bottines de marche

 (Bottes)



 Vêtements chauds (pulls, sous-pulls…)

 Sac à linge sale (indispensable !)

 Sous-vêtements

 Un bonnet, une écharpe, des gants

Divers :

 Une gourde

 Une lampe de poche

 Un papier, un bic

 Un livre pour la sieste (tu as eu peur en voyant « sieste » ? Même les

chefs font la sieste ! 😉)

 Un sac à dos

 Canif/Opinel (uniquement les sizeniers/seconds)

Facultatif :

 Médicaments et mode d’emploi à inscrire sur la fiche médicale

Obligatoire :

 Sa bonne humeur

 Son esprit scout

 Sa carte d’identité, fiche médicale et autorisation parentale (en annexe)

Interdit :

 Gsm, Ipod, mp3, tablette… Tout appareil électronique pouvant nuire

au bon déroulement du week-end

 Argent

 Objets de valeur

Le staff décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un

objet de valeur emporté au week-end.

Conseil 😊 : Pour les vêtements, accessoires… Nous vous conseillons de
mettre des nominettes ou d’inscrire le nom de votre enfant, vous verrez, ça
sera un gain de temps le dernier jour lorsque nous rendrons les objets perdus
hi hi 😉



Attention : Les dortoirs ne sont pas chauffés, donc prévoyez des
couches en suffisances afin que votre/vos enfant(s) n’ai(en)t pas
froid pendant la nuit.

Quelques chant à retenir

Attention : Vous aurez besoin de connaître très bien les chants pour l’un des jeux, il
est donc important que vous les appreniez. Pour l’air de la chanson, ils se trouvent
tous sur le site des scouts (tout en bas de la page). 😉

Voici le lien : https://lesscouts.be/louveteaux/?L=0

C’EST LE ROCHER DU CONSEIL

C’est le Rocher du Conseil,
Où les vieux-loups nous appellent;
Allons, montrons notre zèle.
C’est le Rocher du Conseil, Le Rocher, le
Rocher du Conseil.
Les sizeniers aux aguets
Nous ont vite rassemblés, Écoutez-nous
hurler :
C’est le Rocher du Conseil,
Où les vieux-loups nous appellent;
Allons, montrons notre zèle.
C’est le Rocher du Conseil, Le Rocher, le
Rocher du Conseil.

LE RASSEMBLEMENT
Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première
Qui donc rassemblera sa sizaine au cri d’Akéla
Louveteaux et Louvettes craignons d’être en retard
La sauterelle saute, bondit et court

Léger comme elle, courons, courons toujours
Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première
Qui donc rassemblera sa sizaine au cri d’Akéla

https://lesscouts.be/louveteaux/?L=0


L’édit de la jungle
Ceci c’est l’édit de la jungle,
Aussi vrai, aussi vieux que le ciel.
Les loups qui l’observent en vivent
Mais le loup qui l’enfreint doit partir.
Comme la liane autour de l’arbre
La loi passe derrière et devant.
Car la force du clan, c’est le loup
Et la force du loup, c’est le clan.
Chaque jour de la queue aux moustaches,
Lave-toi ; bois bien sans trop t’emplir.
Souviens-toi : le jour est pour la chasse,
N’oublie pas : la nuit est pour dormir.
Le chacal suit le tigre et mendie
Mais toi, loup, quand ton poil a poussé,
C’est ta loi, il faut partir en chasse
Et devoir ton gibier à toi seul.
Au nom de son âge et sa ruse,
Au nom de sa griffe et de son poids,
En tout ce que la loi pourrait taire,
La parole du chef est la loi.
Or, telle est la loi de notre jungle,
Immuable et nul n’y peut faillir;
Mais, sabots, tête ou pieds, hanche ou bosse,
Notre loi est toujours : obéir.



Fiche santé individuelle  
À compléter par les parents, représentant légal ou 

membre majeur au début de chaque année scoute, avant 

le camp, la formation et le début des activités scoutes.  

 

 
 

 

Insérez ici une 
vignette de 

mutuelle 

Insérez ici une 
vignette de 

mutuelle 
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Cette fiche a pour objectif d’être au plus près de votre enfant/de vous-même en cas de nécessité. Elle sera un appui pour les 

animateurs ou le personnel soignant en cas de besoin. Il est essentiel que les renseignements que vous fournissez soient 

complets, corrects et à jour au moment des activités concernées.   

N’hésitez pas à ajouter des informations écrites ou orales auprès des animateurs si cela vous semble utile.  

 

Identité du participant  

Nom :  ..................................................................................................................   

Prénom : ............................................................................................................... 

Né-e le : …………………………………... 

Numéro de registre national : …………………………………………………………..  

Adresse : rue  .........................................................................  n°  ............................... bte  ......................... 

Localité :  .............................................................................  CP :  ........................   

Pays :  ..............................................   

Tél. / GSM :  ................................................................... 

Email :  .................................................................................................................................................... 

 

 

Personnes à contacter en cas d’urgence  

Nom et prénom :  

Lien de parenté :   

Tél. / GSM :   

Email :   

Remarque(s) :   

Nom et prénom :  

Lien de parenté :   

Tél. / GSM :   

Email :   

Remarque(s) :  

 

 

Coordonnées du médecin traitant  

Nom et prénom :  

.................................................................................................................................................................................................. 

Adresse :  

.............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

Tél. / GSM :  

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Informations confidentielles concernant la santé du participant   

Taille : ……………………………………..    Poids ………………………. : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le participant peut-il prendre part aux activités proposées ? (sport, excursions, jeux, baignade…) ? 

□ OUI   □ NON  

 

Le participant sait-il nager ?   

□ Très bien     □ Bien  □ Moyennement bien    □ Difficilement    □ Pas du tout 
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Le participant souffre-t-il (de manière permanente ou régulière) de :    

□ diabète □ mal des transports □ affection cardiaque □ handicap mental 

□ asthme □ rhumatisme □ affection cutanée □ handicap moteur 

□ épilepsie □ énurésie nocturne □ somnambulisme □ maux de tête / migraines 

Si vous avez coché une ou plusieurs cases, merci d’indiquer la fréquence, la gravité et les actions à mettre en œuvre pour les 

éviter et/ou y réagir :  

 ................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................  

Quelles sont les autres maladies importantes ou les interventions chirurgicales qu’a dû subir le participant ? (appendicite, 

rougeole…) + années respectives  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants pour le bon déroulement des activités / du camp 

(problèmes de sommeil, problèmes psychiques ou physiques, port de lunettes ou appareil auditif…) :  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................ 

Le participant est-il en ordre de vaccination contre le tétanos ?   □ NON      □ OUI  

Date du dernier rappel :  ................................................................................................................................................... 

 

Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ?      □ OUI       □ NON  

Si oui, lesquels ?  

.................................................................................................................................................................................................. 

Quelles en sont les conséquences ?  

...................................................................................................................................................................................................  

A-t-il un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ?  ...............................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................

................... 

Le participant doit-il prendre des médicaments ?       □ NON       □ OUI  

Si oui, lesquels ?  

................................................................................................................................................................................................... 

Préciser le dosage, la fréquence, l’indication, le mode d’administration et la durée du traitement :  

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

Est-il autonome dans la prise de ces médicaments ?        □ OUI       □ NON  

(Rappelons que les médicaments ne peuvent pas être partagés entre les participants.)   

 

Remarques  

Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente de l’arrivée du 

médecin, ils peuvent administrer les médicaments suivants et ce à bon escient : paracétamol, antiseptique (de type Chlorhexidine), 

pommade apaisante (sur avis médical ou du pharmacien).  

Par ailleurs, les données relatives au handicap peuvent être communiquées à l’ONE pour l’octroi de subsides dans ce cadre, sur 

base des dispositions légales applicables. Ces données ne sont pas communiquées pour d’autres finalités. 

Les médicaments apportés doivent être accompagnés d’une prescription médicale. Idéalement, ils seront préparés dans un 

semainier avec le nom le jour et l’heure. Les instructions précises d’administration accompagneront les médicaments. En cas 

d’absence de prescription médicale, une autorisation parentale pour l’administration de ces médicaments doit être fournie. 

Un modèle est disponible sur lesscouts.be.  



 
 

« 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.  

À cette fin, j’autorise les animateurs à prendre la carte d’identité et/ou la carte ISI+ de mon enfant afin de permettre son 

identification en cas de nécessités médicales, telle qu’une consultation chez un médecin ou une prescription à la pharmacie. 

 

Date et signature des parents                                                    Date et signature de l’enfant (à partir de 13 ans)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le traitement des données médicales est effectué dans le cadre de nos activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, conformément à l'article 9 §2 du Règlement 

général relatif à la protection des données. Les informations contenues dans la fiche santé sont confidentielles. Les animateurs à qui ces informations sont confiées sont tenus de 

respecter la législation relative à la protection de la vie privée ainsi qu’au devoir de discrétion prévu dans la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.   

Les informations communiquées ici ne peuvent donc être divulguées si ce n'est au médecin ou tout autre personnel soignant consulté. Vous pouvez les consulter et les modifier à 

tout moment. Ces données seront détruites au plus tard un an après le séjour si aucun dossier n'est ouvert.   

Les informations relatives à nos traitements et à vos droits en qualité de personnes concernées sont disponibles dans notre charte de protection des données personnelles (disponible 

sur lesscouts.be/vieprivee).  
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                                                  AUTORISATION PARENTALE  
                                                         POUR LES ACTIVITÉS EN RÉSIDENTIEL  

 

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 : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

À compléter par le parent/tuteur :  

Je soussigné(e) (prénom, nom) : 

............................................................................................................................................ 

Père   -   mère   –   tuteur   -   répondant  

autorise (prénom, nom) 

.......................................................................................................................................................... 

à participer aux activités en non-résidentiel* des   

Baladins   -   Louveteaux   -   Éclaireurs   -   Pionniers  

de l’unité .................................................................................. (code de l’unité et nom complet) qui se dérouleront  

du ……………/………………/…………au……………/……………/…………….à……………………………………………………………… 

Durant les activités scoutes :  

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

• Je marque mon accord pour que soient administrés, le cas échéant et 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. 

• Je m'engage à respecter les éventuelles conditions de participation aux activités. Si nécessaire, celles-ci sont 

décrites sur le site lesscouts.be. 

• Je déclare décharger de toute responsabilité la Fédération des Scouts Baden-Powell, ses animateurs & 

scouts en cas de contamination ou de symptômes de mon enfant ainsi que de tout incident de quelque 

nature que ce soit liés à la pandémie de covid-19. 

• Je m’engage à communiquer le résultat d’un éventuel test covid-19 réalisé sur l’enfant/jeune malade à un 

membre de l'équipe d'unité (éventuellement celui en charge des aspects médicaux de l'unité, s'il y en a un). 

• Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents/tuteurs/ répondants.(1) 

 

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

Signature représentant légal 1 (2)                                                        Signature représentant légal 2  
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(1) Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique. 

(2) Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale. 


