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Bonsoir à tous,
Enfin une bonne nouvelle à l’heure de l’arrivée des examens !! vous l’attendiez tous et bien le voilà
le thème du camp

FELICITATIONS vous avez été retenu(e) pour participer au Camp 2011 du la troupe
altavista !!!
Yiihhhaaa
Et oui, jeune homme/ mademoiselle, en cette époque qui est la nôtre où la télé - réalité fait rage,
nous avons décidé de vous mettre à l’épreuve durant ce camp 2011… Vous avez peut-être l’habitude
de regarder cette émission assis(e) correctement ou affalé(e) les pieds sur la table dans votre
fauteuil en sirotant un jus de fruits exotiques en vous demandant de ce que vous feriez à leurs places
et bien c’est l’occasion de passer de l’autre côté …
hummm je sens que vous avez envie d’avoir un avant-goût de ce qui vous attend alors sans plus
attendre suivez ce lien et observer/écouter/ admirer et surtout préparez-vous à vivre une

magnifique aventuuuuuuuure en compagnie des vétérans de kohlanta ! !!! 
http://www.youtube.com/watch?v=zl9mB vy7uNo& feature=channel_video_title ( il vous suffit de suivre
le lien ou de faire copier/coller)

Alors vous avez deviné ?
Bon examens à tous et on se revoit en juillet !!
Le Staff.
Altavista Staff
Haflinger (0476 / 49.95.83, Virginie Gillard)
Tarpan
(0495 / 83.51.98, Maxime Brabant-Pirnay)
Chamois (0479 / 20.93.65, Romain Pecher)
Grysbok (0474 / 36.38.60, Charline Dubail)
Choussinga (0479 / 45.55.13, Clara Roth)
Bobcat
( Paloma Toussaint)
Mail : troupe.altavista@gmail.com
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Infos pratiques :


Arrivée :
Les CP/SP sont attendus le mercredi 13juillet à 15h à la prairie.
Les plus jeunes le vendredi 15 juillet à 15h.



Retour :
Nous vous attendrons tous en pleine forme autour d’un méchoui le samedi 30juillet à 13h. Pour des
raisons d’organisation, nous vous demandons de confirmer votre présence.



Paiement :
160€ pour les CP/SP
150€ pour les plus jeunes À verser sur le compte de la troupe 068-8914083-04 avec en
communication : CAMP 2011 Nom + prénom
Nous vous demandons de faire le virement au plus tard pour le 5juillet. C’est très important car nous
serons déjà sur place à partir du 8juillet et donc nous aurons un accès à internet beaucoup plus
limité ;-) .
Le versement peut être fait en 3fois.
En cas de problème pour le paiement, n’hésitez à prendre contact avec le staff de la tro upe ou le staff
d’unité. En aucun cas le budget doit être un frein à la participation de votre enfant.



Autorisation parentale + fiche médicale :
A remettre à l’adresse suivante pour au plus tard le 5juillet car à partir de 8 juillet, l’accés à cette boîte
aux lettres sera compromis.
Gillard Virginie
er
Avenue Albert 1 , 142
1332 Genval
et ce sont aussi ces coordonnées à remplir sur les premières lignes de l ’autorisation parentale.



Argent de patrouille :
Chaque CP doit verser sur le compte de la troupe 200€ de son argent de patrouille. Cet argent servira
à diminuer les frais des perches pour le pilotis.



Pour écrire à vos enfants :
Jules Pescheux
Troupe Altavista_ Nom + prénom du scout
Bodange ,17
6637 Fauvillers
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Arrivée plus tard ou départ plus tôt :
Si jamais un de vos enfants doit arriver plus tard ou partir plus tôt pour raisons personnelles, merci de
nous prévenir par mail afin d’avoir une trace écrite pour qu’on n’oublie pas. Et si jamais cela avait déjà
été dit à la réunion de parents merci de nous le rappeler parce depuis beaucoup de matières se sont
accumulées 



Rappel :
Pendant toute la durée du camp vous devez être joignable 7j/7 et être dans la possiblité de venir
chercher votre enfant si besoin en est.



Pour les trajets :
Favoriser le co-voiturage,
Vous pouvez entrer l’adresse : Bodange, 17 6637 Fauvillers dans votre GPS ou sur mappy et du village
la prairie sera fléchée
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Même après toutes ces années de carrière de sac à dos une liste est toujours la bienvenue ;-)
Pour dormir

Pour s’habiller pour 15jours

O O un matelas pneumatique

O O ton uniforme impeccable (foulard, chemise bleue-

O O un sac de couchage

ciel et pull vert +CASQUETTE !)
O O t-shirts
O O un petit coussin
O O shorts
O O 2 pyjamas
O O pantalons
O O une lampe de poche
Pour se laver

O O Sous-vêtements

O O maillot

O O paires de chaussettes

O O gants de toilette

O O pulls normaux

O O 2 grands essuies

O O très gros pull

O O une brosse ou peigne

O O 1 k-way ou veste imperméable

O O un savon ou gel douche écologique (rivière)

O O une casquette DE TROUPE ou 1 chapeau de soleil

O O un shampooing écologique (rivière)
O O crème solaire !!!
O O des mouchoirs
O O une brosse à dents + dentifrice

(INDISPENSABLE)
O O ton déguisement (voir en bas)
Et aussi…
O O ta bonne humeur (à toujours avoir sur soi)
O O ton sourire 
O O coton-tiges
O O enveloppes + timbres + adresses (et oui, la poste
O O un grand sac à linge sale en tissu

Pour marcher

ça existe encore)
O O une gourde
O O bic ou crayon

O O chaussures de marche
O O un petit sac à dos pour le Hike
O O sandales d’eau
O O un essuie de vaisselle
O O des baskets
O O pleins de cadeaux pour les chefs ;-)
O O des bottes
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INTERDITS : Cigarettes et autres drogues, alcool, Seuls les cp’s sp’s peuvent prendre leur gsm mais ils
ne l’auront pas sur eux durant le camp, ils devront être déposé dans une caisse à l’intendance, ….
Une fouille sera organisée à l’entrée du camp afin d’éviter toutes interdits clandestin, vous êtes
prévenus. 

Pour le déguisement, nous vous demandons de trouver par patrouille un personnage personnel ou
pour toute la patrouille sur le thème de koh lanta dans le même genre que le staff qui représente
des stéréotypes de la société !

