
 

 

Camp louveteau 2021 – Erpion 

AtlAntide, l’empire perdu 

 

 
  



Jeune louveteau, jeune louvette, 

Et nous y voilà déjà presque ! Le camp est dans un peu plus d’un mois ! 

Une fois encore, tu te demandes quelles sont les aventures qui rythmeront le début de ton 
mois d’août ? Une fois encore, tu aimerais pouvoir te préparer de la meilleure des manières ? 
Eh bien ce carnet est fait pour ça ! Il contient des informations sur l’organisation générale des 
journées, en passant par des petits divertissements sans oublier le matériel dont tu auras 
besoin. 

Cette année le thème du camp est « Atlantide, l’Empire perdu ». Vaste programme n’est-ce 
pas ?! Nous nous plongerons donc durant ces 10 jours dans la fabuleuse découverte de cette 
cité sous-marine. Viens donc muni de ton plus beau déguisement inspiré de l’océan. Laisse-toi 
porter par ton imagination. 

Notre camp se déroulera du dimanche 1 août au mercredi 11 août 2021 dans le joli coin 
d’Erpion, aux abords des Lacs de l’Eau d’Heure ! 

Si c’est la première fois que tu pars pour ce genre d’aventure, ne t’en fais pas, tu seras entouré 
d’autres louveteaux plus âgés, qui ont déjà traversé de nombreuses épreuves toutes plus 
périlleuses les unes que les autres. Sans oublier tes 5 animateurs favoris sur qui tu pourras 
compter à tout moment ! 

Si justement, ces aventures ne sont pour toi que de simples défis annuels que tu relèves avec 
plaisir et bravoure, nous comptons sur toi pour partager ton expérience et permettre à chacun 
de terminer ce périple avec des étoiles plein les yeux ! 

 

  



QuelQues détAils sur l’Aventure 

Quand ? Kiss & drive 

Le commencement de cette aventure se fera dimanche 1 août. Mesures spéciales obligent, 
nous demandons à tes parents de te conduire directement à l’endroit de camp. Nous mettrons 
néanmoins en place une organisation millimétrée (Kiss and Drive) dans les semaines qui 
viennent afin de ne pas avoir un trop grand regroupement de personnes autour de l’endroit 
de camp. Tout sera envoyé dans un mail bien détaillé. Cette aventure prendra fin le mercredi 
11 août 2020 à la même adresse. Cette année pas de repas de fin de camp à partager tous 
ensemble mais nous sommes certains que tu raconteras tes folles aventures avec brio à tes 
parents, grands- parents, cousins, cousines, chiens, lapins, etc. Pour rappel, les heures de 
début et de fin de camp seront envoyées dans les prochaines semaines le temps que l’on 
s’organise avec les baladins et éclaireurs. 

Documents à remplir 

Tu devras remettre deux documents importants (en annexe) complétés lors de ton arrivée : 

- Une autorisation parentale 

- Une fiche médicale à remplir avec un maximum d’attention !!  

N’oublie pas également ta carte d’identité et/ou ISI+ 

Payement du solde 

Le solde (se référer au document payements sur le site/reçu par mail) doit être versé sur le 
compte louveteau (BE88 0018 0857 8841) pour le 10 juillet 2020 au plus tard ! N’oubliez pas 
de mentionner le nom et le prénom du louveteau lors du payement. Si un problème financier 
devait survenir, n’hésitez pas à en parler à un animateur. Jamais un tel problème ne doit 
empêcher votre enfant de participer au camp. 

Envoi du courrier 

Camp de Rêves TE022 - Ferme du Four à Verre 

Nom du louveteau/de la louvette 

Rue du Four à Verre, 1 

6441, Erpion 

Contact 

Si tu as encore besoin de renseignements avant le camp, tu peux nous contacter 
principalement par mail à l’adresse louveteaux22eTE@hotmail.fr (ou par téléphone au 



0471/23.47.92 (Keshava)). Durant le camp, les animateurs essaieront de partager des 
messages sur le page Facebook de l’unité, mais la fréquence de ceux-ci dépendra de la 
connexion internet disponible ! Pendant le camp, tes parents peuvent contacter Keshava au 
0471/23.47.92 ou Lycaon au 0471/23.48.25, uniquement en cas d’urgence 

règlement de lA cité 

Horaire des journées 

07h30 : Lever des animateurs 

08h00 : Lever des louveteaux 

08h15 : Réveil musical 

08h30 : Petit déjeuner 

09h00 : Services 

10h00 : Ateliers/ Jeux 

12h30 : Diner 

13h00 : Sieste et services 

14h00 : Grand jeu 

16h00 : Gouter 

 

16h30 : Reprise des activités 

18h00 : Toilette 

19h00 : Souper 

20h00 : Rassemblement et évaluation de la  

journée 

20h30 : Veillée 

22h00 : Coucher 

22h30 : Couvre-feu 

 

mAtériel 

Le rond de gauche est à noircir lorsque tu remplis ton sac avant de partir et celui de droite 
lorsque tu ranges ta valise en fin de camp. 

N’oublie pas de bien marquer toutes tes affaires pour ne rien perdre pendant ces dix jours ! 

A avoir sur toi 

OO Ton uniforme complet et ton foulard 

OO Une veste imperméable ou un k-way 

OO Ta carte d’identité et ta carte ISI+6 

A mettre dans ton sac 

Matériel de couchage 

OO Ton matelas pneumatique (avec pompe) ou lit de camp 

OO Ton sac de couchage 



OO Une (ou plusieurs) couverture(s) 

OO Ton oreiller (avec taie) 

OO Ton doudou (facultatif) 

Vêtements 

OO Des shorts (4) 

OO Des T-shirts (7) 

OO Des pulls/sweat-shirts (2) 

OO Des sous-vêtements (12) 

OO Des chaussettes (12) 

OO Un pantalon 

OO Des pyjamas (2) 

OO Une paire de chaussures d’intérieur 

OO Une paire de chaussures d’extérieur 

OO Une paire de chaussures de marche 

OO Une veste chaude 

OO Un maillot  

OO Un short et un T-shirt qui peuvent être couverts de crasse/peinture/… 

OO Ton déguisement sur le thème 

ATTENTION 

Matériel spécial COVID19 : 

OO Un petit flacon de désinfectant pour les mains 

OO Des essuies mains nominatifs  

Matériel de toilette 

OO Des essuies de bains (2) 

OO Des essuies et gants de toilette (2) 

OO Du savon et du shampoing respectueux de l’environnement 

OO Ta brosse à dent, ton dentifrice et un gobelet 

OO Tes ustensiles habituels (brosse, peigne, …) 



OO Divers (cotons tiges, mouchoirs, …) 

Matériel divers 

OO Ta casquette ou ton chapeau 

OO Ta crème solaire 

OO Ta gamelle avec ses couverts 

OO Ta gourde 

OO Ta lampe de poche 

OO Tes bandes-dessinées/livres pour la sieste 

OO Tes médicaments spéciaux (à signaler via la fiche médicale) 

OO Ton nécessaire pour écrire (enveloppes, timbres, papiers, bics, …) 

OO Ton sac à linge sale 

OO Un essuie de vaisselle 

OO Un petit sac à dos 

A laisser chez toi  

Ton GSM, ton iPod, tes consoles, tes jeux vidéos, ton argent de poche, tes bijoux ou autres 
objets de valeur. En ce qui concerne les friandises et autres sodas, il faut que tu saches que 
tout sera récupéré le premier jour du camp par les animateurs et mis dans un pot commun 
afin de les redistribuer de façon équivalente à tout le monde. Cela afin d’éviter que certains 
ne se gavent de bonbons et ne mangent plus rien durant les repas. 

  



 

pour te mettre dAns l’AmbiAnce  

 

 

  



 

Amuse-toi à écrire tes propres messages codés avec l’alphabet Atlante ! 

 

 

 

    

 

on se retrouve le 01 Août, porte-toi bien d’ici là ! 

Le staff loup 


