
  



Cher super Héros, 
 

Si nous, les Super Indi, t’écrivons en ce jour c’est que l’heure est 
grave. Le monde est en danger et plus particulièrement pour le 
commun des mortels. 
 

Laisse-moi, avant toute chose, t’expliquer plus en détails… 
 

Cela s’est déroulé le mercredi 16 mai. Comme à notre habitude, 
nous exercions nos supers pouvoirs à notre camp 
d’entrainement de Buissonville afin de ne pas perdre l’excellente 
maitrise de ceux-ci.  

Après cette journée pour le moins éprouvante, nous nous 
détendions autour de notre feu de camp. C’est lors de ce 
chaleureux moment que la super Indi, Sorraïa, a eu une vision 
des plus dramatiques.  

Même si celle-ci reste flou, nous avons pu en retirer les 
informations essentielles. Ce dimanche 14 juillet, la terre subira 
la plus grande invasion qu’elle n’a jamais connu et ce par nos 
ennemis communs : les extraterrestres.  
 

Nous faisons donc appelle à toi et tes supers pouvoirs, pour 
nous rejoindre avec ta famille à notre camp de Buissonville. 
Grâce à cette association, nous espérons trouver le moyen 
d’empêcher cette invasion.  
 

Sorraïa nous a annoncé la fin de notre monde et c’est à nous,  

Super Héros, de contrer cette prédiction ! 
 

En espérant te retrouver le dimanche 30 juin à notre camp, 
nous avons besoin de toi ! 

 

Les Super Indi.  



Les Avengers seront représentés  par la 
patrouille des Kangourous 

 

Batman et ses acolytes seront représentés 
par la patrouille des Hérissons 

 

Les Indestructible seront représentés par la 
patrouilles des Sauterelles 

 

Les Totally Spies seront représentées par 
la patrouille des Jaguars 

 

Les 4 Fantastiques seront représentés par la 
patrouille des Éperviers 

 

Les X-men seront représentés par la 
patrouille des Écureuils 

 



 

I. Quant à notre vie au camp… 

 

Dès le matin, au premier coup de sifflet, c’est avec un grand sourire et avec l’envie de débuter 

une nouvelle journée riche en aventure que tu accourras pour chanter à pleine voix le chant 

sacré du rassemblement ! 

 

Après cela, on laissera place aux différentes charges qui assurent à nôtre camp un bon 

déroulement de nos journées, elles se font en patrouille : 

 

❖ L’eau : il s’agit d’aller remplir les bidons d’eau de chaque patrouille chez le propriétaire 

du champ pour nous hydrater et cuisiner. 

 

❖ Le bois : fournir du bois de la forêt à chaque patrouille, et ce en suffisance pour cuisiner 

à midi et le soir. 

 

❖ La propreté du champ : Veiller à la propreté du camp, de la forêt, mais aussi donner 

un coup de main à une patrouille qui en aurait besoin. 

 

❖ La veillée : préparer la veillée du soir, en suivant le thème et surtout en vous mettant 

dans le rôle qui vous a été attribué. 

 

❖ La vaisselle intendance : nettoyer la vaisselle que vos cuistots adorés ont salie en vous 

préparant de délicieux petits plats et surtout l’inévitable cacao du matin. 

 

❖ Le feu veillée : ramener suffisamment de bois pour entretenir le feu tout au long de la 

veillée et l’allumé lorsque les chefs vous en donnerons le signal. 

 

D’autres aspects du camps… 

 

L’évaluation : elle se fait en patrouille, tous les deux ou trois jours (selon les besoins). De plus, 

tous les soirs, après la veillée, les chefs et les CP’s se retrouvent afin d’évaluer la journée 

écoulée et nous communiquer des éventuels bémols.  



La CP est tout au long du camp un contact privilégié entre la patrouille et le staff, ainsi que les 

autres relais. A elle de prendre conscience de son rôle et de se montrer à la hauteur des 

responsabilités qui lui sont confiées ! Au moindre problème, n’hésitez pas à venir en parler au 

staff, nous sommes là pour vous ! 

 

Les repas : préparés par les guides en patrouille, ou par nos cuistots, ceci dépendant du 

programme.  Les cuistots sont, pendant tout le camp, chargés de faire les courses nécessaires 

et d’aider les guides lors de la préparation du repas.  

 

Le tally : Il s’agit d’un journal de bord appartenant à la patrouille dans lequel chaque guide de 

la patrouille peut écrire ce qu’elle désire. Ce cahier reflètera l’ambiance de la patrouille, à vous 

d’en faire un livre plein de souvenirs et unique en son genre, vous êtes totalement libres. Il se 

transmet d’années en années. 

 

Les temps libres : Tous les jours, nous vous laissons un peu de temps libre pour que vous 

puissiez vous consacrer aux différentes tâches que vous devez réaliser dans le cadre de vôtre 

année guide.   

 

Les 1ères  année → de rédiger ton « badge de base » et de confectionner ton exploit. Si tu as 

fini, ton aide sera des plus appréciée auprès de ta CP pour rédiger le badge de spécialisation 

avec elle. 

 

Les 2ème  année → de consacrer du temps pour la "promesse". Rappelles-toi que tu dois 

réaliser une présentation pour le jour ‘J’ en rapport avec la loi guide que tu as choisie. C’est 

aussi un bon moment pour essayer de réfléchir à ce que tu pourrais changer dans ta vie de 

tous les jours pour respecter d’avantage la loi choisie.  

 

Les 3ème année → Les qualifiées, vous avez une fameuse mission. Ce temps sera pour vous une 

séance de labeur car vous devez toutes ensemble réaliser une super construction qui servira 

à toute la compagnie. Épatez-nous ! 

 

Les 4ème année → Les ainées, ce sera un moment durant lequel vous devrez rédiger le badge 

de spécialisation choisi par la patrouille. Il s’agit d’un dossier où le badge est expliqué en long 



et en large et auquel vous pouvez joindre toutes les informations que vous jugez 

intéressantes.  

 

II. Que se passe-t-il pendant le camp ? 

 

Le camp tourne autour de diverses journées phares organisées par vos chefs. Le programme 

restant top secret, c’est chaque matin, au rassemblement que tu découvriras de quoi la 

journée sera faite.  

 

Pour les plus curieuses, nous te dévoilons quelques journée et activités qui reviennent 

presque tous les ans : 

 

❖ Les constructions : On y échappe-pas ! Durant les deux-trois premiers jours du camp, 

chaque patrouille construit les accommodations nécessaires à son quotidien. Pilotis, 

lits, table, cuisinière, feuillées, coin toilettes, et toutes les autres bonnes idées que 

vous aurez préparées.  

 

❖ Le hike : Pendant deux nuits, et trois jours, vous serez « lâchées » dans la nature… 

Votre sens de l’orientation et endurance seront une fois encore mis à l’épreuve. Durant 

le hike, la CP est la responsable de ses troupes, à elle de guider sa patrouille sur le droit 

chemin et d’atteindre à temps l’endroit repérer par les cuistots pendant les jours 

précédents (il s'agit généralement d’un autre camp de mouvement de jeunesse). Bien 

sûre vous aurez pour cela, une carte avec un chemin pré tracé et toutes les indications 

supplémentaires nécessaires. Le stop est prohibé ! Le second jour de hike sera 

davantage laissé à la liberté de chaque patrouille, à vous de trouver une chouette 

activité à faire, kayak, visite, piscine,… Le hike est un moment où les liens de la 

patrouilles se renforcent d’avantage encore, et duquel l’on revient généralement avec 

pleins de nouvelles anecdotes à raconter! 

 

❖ Le concours culinaire : Soir attendu de toutes ! Ce concours met en compétition les 

talents culinaires de chaque patrouille. Cette année, ce festin aura pour but de 

resserrer les liens avec les autres super-héros mais également s’échanger les petits 



tours qu’ils arrivent à faire avec leurs pouvoirs ou encore se remémorer d’anciennes 

missions plus impressionnantes les unes que les autres. Deux règles, vos courses ne 

peuvent dépasser 50 euros (contrôle aux caisses assuré par nos cuistots) et surtout, 

restez dans le thème !  

 

❖ La journée compagnie : Journée durant laquelle nous partons du camp toutes 

ensemble pour participer à une folle activité !  

 
 

❖ Les promesses : Une célébration est organisée pour célébrer les promesses des guides 

de 2ème année. Moment important qui cette année se déroulera lors de la journée 

parents. 

 

❖ L’inspection : Moment très redouté de toutes… Cette année encore nous seront 

impitoyables, on ne laissera rien passer ! Nous accordons une importance capitale à la 

propreté du camp dans ses moindre recoins. Une fois l’inspection annoncée, chaque 

patrouille devra ranger son pilotis, son matérielle et toutes les affaires personnelles 

des guides de manière impeccable. Nous inspectons aussi les bois et les lieux communs 

à toutes la compagnie (bois, feuillée, coin veillée).  

 

❖ La journée des parents : le Dimanche 7 juillet à 11h, les parents, frères et sœurs sont 

attendus au camp pour expérimenter une journée à nos côtés. Après une visite guidée 

du champ organisée par vos filles, nous nous réunirons pour faire un grand 

rassemblement. Après cela, vous serez invités à préparer et manger avec les guides, 

en patrouilles le repas de midi. Au programme de l’après-midi : un grand jeu organisé 

par la patrouille des hérissons dans le cadre de leur badge et une « cérémonie » pour 

les promesses des deuxième années. La journée se clôturera par un goûter. Le prix de 

cette journée s’élève à 10 euros pour les adultes et 7 euros pour les enfants de moins 

de 10 ans à payer sur le compte de la compagnie avec comme communication : Nom 

de famille + journée parents. Ce virement fera office d’inscription. En espérant vous y 

voir nombreux ! 

 



III. Que faut-il emporter ? 

 

❖ Avec toi : ton uniforme complet et impeccable (jupe, jupe-short ou short, beige) ton 

foulard, ta chemise ou ton pull de compagnie. 

 

❖ Dans ton Portefeuille : ta carte d’identité, 2 vignettes mutuelle, un peu d’argent de 
poche si tu le souhaites (maximum 15 euros). 

 
 

❖ Dans ta malle : 
 

• Matelas gonflable épais (pas de lit de camp, vous dormez sur pilotis) 

• Sac de couchage 

• Oreiller  

• 2 essuies et gants de toilette 

• Brosse à cheveux/ peigne 

• Dentifrice et brosse à dents 

• Savon et shampoing écologique de préférence  

• Pantalons (n’oublie pas qu’au camp, on se salit vite !) 

• T-shirts 

• Paires de chaussettes 

• Sous-vêtements 

• Shorts 

• Maillot de bain (+bonnet) 

• Pyjamas chauds 

• Pulls chauds 

• Chaussures de marche et autres 

• Paire de bottes 

• Lampe de poche 

• 2-3 Essuies de vaisselle 

• Médicaments éventuels 

• Gants de travail (essentiel !)  

• Veste imperméable ou K-way 

• Déguisement en rapport avec le thème (organisez-vous en patrouille) 

• Une tenue pour une soirée plus endimanchée   

• Une bassine 

• Casquette ou chapeau de soleil 

• Instrument de musique, si tu en as un 

• Ton chansonnier 

 



• Bonnet, écharpe, gants (les nuits sont froides !) 

• Ton sac de hike (arrangez-vous en patrouille) 

• Crème solaire 

• De vieux habits pour les futures totémisées 

• Un sifflet (pour les Cps) 

 

!! N’emporte pas d’objet de valeur inutile !! 

N’oublie pas que même si c’est l’été, il fait frais le soir venu, et que la pluie est plus que 

probable ! 

 

IV.  Journée type : 

 

8h00 : lever en musique et gymnastique du matin 

8h30 : déjeuner et toilette 

9h30 : premier rassemblement 

10h : charges 

11h30 : préparation du repas 

12h00 : dîner (les chefs et cuistots mangent avec vous en patrouille) 

13h : inspection ou temps libre 

14h00 : deuxième rassemblement et activité de l’après-midi 

16h00 : goûter 

17h00 : fin des activités 

17h30 : temps badge de base – promesse - quali 

18h30 : préparation du souper 

19h00 : souper (les chefs et les cuistots mangent avec vous en patrouille) 

20h00 : évaluation en patrouille 

20h45 : veillée 

22h30 : conseil des CP’s 

23h00 : taps et dodo 

 

 

 



V. Détails pratique… 

 

A. Dates :  

- Nous attendons les ainées avec un pique-nique le samedi 29 juin 2019 à 14h pour 

entamer notre super pré-camp. Vous devez avoir avec vous  vos affaires personnelles ainsi 

que toutes les affaires de patrouille (tentes, malles,…).  

- Les autres guides sont attendues le dimanche 30 juin 2019.  

- La fin du camp, est pour toutes les guides prévue le dimanche 14 juillet 2019. 

 

Comme chaque année et ce pour des soucis d’organisation, nous attribuons par patrouille un 

horaire d’arrivée et de retour. Merci de le respecter !   

 

Horaires d’arrivée : 

Éperviers  13h30 

Écureuils  14h 

Jaguars  14H30 

Kangourous   15h 

Hérissons  15h30 

Sauterelles  16H00 

 

Horaires de Retour : 

Éperviers  11h00 

Écureuils  11h20 

Jaguars  11H40 

Kangourous   12h 

Hérissons  12h20 

Sauterelles  12H40 

 

 

 

 



B. Où nous écrire : 

 

Nom et prénom de la guide 

Cie Indira Gandhi 

10, rue du Parwet 

5580 Buissonville (Rochefort) 

 

C. Contact pendant le camp : 

 

Chloé Dewelle : 0499/28 32 58 

Karolien Debruyne : 0473/72 19 70 

Solène Wilkin : 0496/33 40 67 

Merci de ne téléphoner qu’en cas d’urgence. 

 

D. Itinéraire : 

 

 

Arlon, Belgique à Rue du Doneû 5 97 km, 1 h et 2 mn  

1. Tournez à droite pour rejoindre lʼautoroute E411, direction Bruxelles 

2. Restez à gauche sur lʼautoroute E411, direction Bruxelles, Namur  

3. Restez à droite pour rejoindre la route N94, direction Dinant, Rochefort  

4. Tournez légèrement à droite pour rejoindre la route N918  

5. Restez à droite pour rejoindre la route Rue de Jamblinne 

6. Tournez à gauche pour rejoindre la route Rue de Dinant  

7. Tournez à droite pour rejoindre la route Rue de Ciergnon 

8. La rue de la destination se trouve sur votre droite 

9. Suivez ensuite les panneaux Indira  

 

Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer les coordonnées géographiques exacte 

dès que nous en aurons connaissance. 

 

 



E. Prix  du camp: 

 

Le prix du camp s’élève à 150 € par guide et à 130 € pour la deuxième guide d’une même 

famille. 

Ce montant comprend la nourriture, les excursions, les différentes locations,… 

 

La cotisation est à verser au plus tard pour le vendredi 14 juin sur le compte de la compagnie : 

 

IBAN : BE81 7320 3989 3424 ; code bic : CREGBEBB  

Communication : Nom de la guide + cotisation camp  

F. Les inscriptions  

 

❖ L’autorisation parentale 

❖ Le droit à l’image 

❖ La fiche médicale. Nous vous demandons de le remplir avec toutes les infos (même 

celles qui semblent insignifiantes ; migraine, cheville fragile, insomnie…)  

 

Sont à envoyer pour le vendredi 14 juin au plus tard à : 

 

Clémence Maitrejean 

1, rue du Saint-Servais 

6700 Udange 

 

G. Remarque : 

 

Il nous semble bon de rappeler que les GSM et les Cigarettes sont absolument interdits au 

camp. Donc GSM et/ou paquets de cigarettes repérés seront confisqués jusqu’à la fin du 

camp. Si l’une de vous est surprise à fumer nous nous verrons forcées de la renvoyer chez elle. 

Les CP’s confient leur GSM aux chefs, en début de camp, car elles pourront l'utiliser lors du 

hike. 

 

De plus, nous insistons sur le RESPECT durant le camp, tant envers les chefs que les autres 

guides. Si nous constatons un manquement à ce niveau-là, la concernée sera 



automatiquement renvoyée chez elle. (En espérant que cela n’arrive pas, nous comptons sur 

vous les guides !). 

 

Voici déjà le moment de vous souhaiter à toutes une bonne fin d’année scolaire et du courage 

pour vos examens ! Après cela, on se retrouve toutes pour un nouveau merveilleux camp et 

toutes les aventures qui l’accompagnent ! Nous restons joignables pour toutes vos questions 

supplémentaires par mail ou téléphone. 

 

Buissonville 2019 on t’attend ! 

 

Pour le staff, 

 

Chloé Dewelle (Tamia Makadi Bay). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


