
 

 

  



De Tetris à Fortnite, les jeux vidéo ont toujours 

marqué des générations. Tu en connais d’ailleurs 

sûrement un rayon ! Mais t’es-tu déjà demandé 

ce que ça faisait d’être ton propre héros et de 

vivre toutes ces aventures pour de vrai ?  

Nous oui ! Alors cette année, troque ton casque 

et ta manette contre ton foulard et apprête-toi à 

vivre des aventures plus folles les unes que les 

autres dans l’univers incroyable des jeux vidéo ! 

 

 

  

Nous t’attendons pour ce camp de 

folie à la Maison des Jeunes de 

Chevetogne du 31 juillet à 

18h30 au 11 août à 11h. 

 

Here We GO !!! 



 

 

 

 

  

Les donnees de l’aventure 
 

Concernant le paiement, l’entièreté du montant est à 

verser pour le 20 juillet 2022 au plus tard sur le 

compte louveteau (BE88 0018 0857 8841), en 

mentionnant le nom et le prénom du louveteau. 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si des questions persistent avant le camp, nous sommes 

joignables principalement par mail à l’adresse 

louveteaux22eTE@hotmail.fr ou par téléphone au 

0471/23.48.25 (Bagheera). 

. Durant le camp, les animatrices et animateurs ont prévu de partager 

quelques moments capturés sur la page Facebook de l’unité, mais la 

fréquence de ceux-ci dépendra du réseau disponible. 

Pendant le camp, tes parents peuvent contacter  

Bagheera en cas d’urgence. 



 

 

 

 

 
  

Regle d’une journee dans 

nos jeux videos 

 

Bien sûr, la vie en camp n’est pas 

rythmée à la minute près et est très 

variable, mais voici l’esquisse d’une 

journée-type. 

. 



 

  

 Shorts (4) 

 Pantalon (1) 

 T-shirts (10) 

 Pulls ou sweat-shirts (4)  

 Sous-vêtements (15)  

 Chaussettes (15)  

 Vêtements pouvant être 

 fortement salis ou peints 

 Pyjamas (2)  

 Chaussures d’intérieur  

 Paires de baskets ou de 

 chaussures de marche (2) 

 Paire de bottes  

 Veste chaude 

 Maillot, bonnet de bain  

vetements 

 Sac de couchage  

 Lit de camp ou matelas 

 Housse de matelas  

 Oreiller et taie  

 Un doudou (facultatif) 

Materiel de 

couchage 

Dans ta valise  

 Essuies de bain (2) 

 Essuies et gants de 

 toilette (2)  

 Savon et shampoing 

 (respectueux de 

 l’environnement c’est 

 mieux)  

 Brosse à dent et 

 dentifrice  

 Tes ustensiles habituels 

 (brosse, peigne, 

 élastiques pour 

 cheveux…) 

Materiel de 

toilette 

 Uniforme et foulard  

 Veste imperméable 

Sur toi 

  Lampe de poche 

 Papier et enveloppes 

 Gourde 

 Gamelle  

 Casquette ou chapeau  

 Des mouchoirs 

 Essuies de vaisselle  

 Tes médicaments 

 éventuels  

 Déguisement  

 Sac de linge sale en 

 tissu 

 Un petit sac à dos 

Materiel divers 

Colorie la 1e étoile avant le 

camp et la 2e à la fin du 

camp pour vérifier que tu as 

tout repris ! 



 

  

Bagheera 

Rikki 

Ferao 

Kotick 

Sona 

Phao 

Notre equipe de choc… 

…t’attend avec impatience le 

dimanche 31 juillet ! 



 

 

  

Jeux presque videos  



  



 

 

  



 


