TOUR DES FESTIVALS AVEC LA TROUPE DU GOÉLAND

MerNY 2021

Notre quête au trésor a débouché sur un appel à l’aide.
Les festivals ayant trop souffert de cette pandémie
mondiale vous appellent pour les sauver et leur
permettre de revivre ces expériences ! Plus d’un an
sans concerts nous a permis de se rendre compte à
quel point la musique est essentielle. Elle permet de
nous faire vibrer et de nous rassembler. C’est pourquoi
nous comptons sur vous pour nous aider à sauver les
festivals !
En attendant, reposez-vous parce que cet été
s’annonce ambiancé !

Répartition des patrouilles :
Chaque patrouille portera les couleurs d’un festival
!
Patrouille des cobras : festival d’Esperanzah
Le festival d’Esperanzah est un festival belge créé en 2002. Il programme à la
fois des artistes connu.e.s et des artistes moins connu.e.s. Il se déroule à
l’abbaye de Floreffe. Deux scènes y prennent place. Une proposant des artistes
fidèles à leurs racines et traditions. Une autre proposant de la musique plus
urbaine mélangeant à la fois de la musique traditionnelle et de la musique plus
actuelle. C’est également un collectif engagé et actif sur plusieurs fronts tout
au long de l’année.

Patrouille des lionnes : festival du Pukkelpop
Le Pukkelpop est un festival de musique belge se déroulant à Hasselt. Il existe depuis
1985 et propose essentiellement de la musique électro, du rock et du hip-hop. Le
festival était d’abord connu en tant qu’événement local avant de prendre l’ampleur
qu’il dispose aujourd’hui. Il fait partie des meilleurs évènements musicaux
européens. Il met en avant la fraternité avec le public.

Patrouille des ouistitis : festival de Dour
Le festival de Dour est un festival belge de musique alternative, indépendante et
multiculturelle se déroulant à Mons. Il a même été élu “meilleur festival d’Europe” en
2010. C’est l’un des plus grands festivals de Belgique qui attire énormément de
touristes.

Patrouille des léopards : festival de Rock Werchter
Rock Werchter est l'un des plus importants festivals de musique au monde, de par les
artistes qui le fréquentent chaque année. Il se déroule début juillet à Werchter en
Belgique. Les plus grandes têtes d’affiche, futures stars, rockers déchaînés,
auteurs-compositeurs de renom, nouvelles découvertes, beats puissants. Rock
Werchter propose un panel musical le plus diversifié possible.

Patrouille des moutons : festival des Ardentes
Le festival des Ardentes est un festival belge qui se déroule à Liège. À son origine, il
est connu pour proposer de la musique électro-rock. Il va très vite s’ouvrir vers
d’autres styles : pop, chansons françaises, jazz, …

Mots des cheffes :
Kowari :
hello les guidouilles, j’espère que vous avez autant hâte que moi
pour le camp. Dans un peu moins de deux mois, nous y serons
hehe. L’année a été un peu particulière mais le camp s’annonce
ouffissime donc je me réjouis de passer ce camp avec vous toutes.
J’ai hâte de ragoter avec vous dans les hamacs. D’ici là, j’espère
que vous vous portez bien et que vous profitez des beaux jours
pour vous aérer. On se voit au camp encore plus motivées que
jamais ! Merny 2021 sera carrément the place to be cet été !!
Pleins de bisous <3

Meisinga : Hey les guides, j’espère que vous êtes prêtes à
passer un camp de folie en tout cas je m’en réjouis déjà et j’ai
tellement hâte car cela fait déjà plusieurs années que je n’ai
plus mis pied sur un pilotis. J’espère vous retrouver toutes en
forme car on vous prépare un camp de dingue mais c’est
logique quand on a un thème de dingue ;) qui ne rêve pas de
refaire un festival. J’ai hâte de vous retrouver et d’ici là j’espère
que tout ira bien pour vous. Pleins de bisous et rdv sur la
plaine ;)

Baiji : Okeeeeeeee les guides j’ai vraiment super hâte de
passer ce camp de folie avec vous et d’apprendre à vous
connaître. J’espère que vous êtes prêtes pour vivre tous ces
festivals à fond à défaut de ne pas en avoir cette année lol. Au
programme de la fête, de l’amour, des soirées autour du feu,
des pilotis XXL et plus encore. On vous réserve pleins de
surprises mais en attendant courage pour vos examens et
préparez vous parce que ça va être le feu!!

Fanaloka : Weyoo les guides ! On s’approche enfin du camp
après cette année compliquée. J’ai hâte d’apprendre à encore
mieux toutes vous connaître ! Je pense que ce camp va être
incroyable, ce sera le relâchement d’une année de frustration, et
qu’on pourra enfin profiter comme il se doit ! En tout cas,
j’espère que vous êtes toutes autant motivées que moi pour cet
été! Mais en attendant, prenez soin de vous et gérez-bien votre
fin d’année. :)
Gros kiss à vous toutes ! xx

Une journée type :
9h : lever
9h10 : habillage et gym du matin (vous avez hâte)
9h30 : petit déjeuner
10h : rangement
10h30 : explication de la journée
10H45 : début des activités
12h30 : dîner
13H : rangement
13h15 : Temps libre
14h30 : grand jeu
16h00 : goûter
16h30 : suite du grand jeu
18h00 : fin des activités + douches
19H30 : souper
20h : rangement
20h30 : veillée
21h30 : brossage de dents
23h : dodo

Concours cuisine :
Il va de soi que nous mangerons pendant ce camp. Chaque jour, vous cuisinerez le
souper en patrouille. Lors de chaque festival, des stands proposent de quoi se
sustenter tout en profitant pleinement de l’évènement. Nous allons donc voir de quoi
vous êtes capables le temps d’une soirée. Nous vous laissons donc du temps jusqu’au
camp pour décider ce que vous allez nous préparer lors de cette soirée TOP-Cheffe.
Vous aurez également encore du temps pendant le camp pour vous concerter mais
l’idéal est de venir avec quelques idées et/ou recettes avant le camp.
Cette année nous allons essayer de manger un maximum local et de saison durant
tout notre camp. Nous apportons une importance à ce que vos menus soient aussi à
base de produits locaux et de saisons. A la fin du carnet, vous trouverez un tableau
avec les aliments en fonction des saisons !

Veillée :
Comme vous le savez, chaque sizaine sera amenée à préparer une veillée
en fonction de son thème. Normalement, nous vous conseillons de vous
voir avant le camp pour la préparer. Cependant, si ce n’est pas possible en
raison des circonstances actuelles, nous prévoyons un temps de
préparation durant le camp. Les déguisements sont vivement encouragés.
Faites nous rêver ! Nous laissons libre court à votre imagination pour
rentrer dans le thème du camp et plus particulièrement de votre patrouille.
Vous pouvez également prévoir des éléments de décoration pour votre
piloti.

Promesse :
La promesse est un moment au cours duquel, chaque guide exprime à la troupe
l’importance à ses yeux de l’une ou l’autre valeur scoute qui permet de mieux vivre
ensemble.
La promesse, ce n’est pas quelque chose que l’on fait parce qu’on est depuis un
certain temps chez les guides. On ne fait pas sa promesse pour dire « je l’ai faite ». La
promesse est un acte d’engagement vis-à-vis des valeurs prônées par le scoutisme,
posées par une guide face aux autres.
La promesse est symbolisée par le salut scout, qui se fait avec trois doigts levés
(index, majeur et annulaire) et avec le pouce sur l’auriculaire. Le pouce replié sur
l’auriculaire symbolise le fort qui protège le faible. Et les trois doigts rappellent les
trois devoirs de la promesse : le devoir envers soi-même, le devoir envers les autres et
le devoir envers tes convictions.
Lors de sa promesse, la guide s’engage sur une loi scoute qui lui parle plus
particulièrement que les autres. C’est sur base de cette loi qu’elle rédigera son texte
de promesse, son engagement envers elle-même et la troupe.
Art. 1 : Le scout fait et mérite confiance.
Art. 2 : Le scout s’engage là où il vit.
Art. 3 : Le scout rend service et agit pour un monde plus juste.
Art. 4 : Le scout est solidaire et est un frère pour tous.
Art. 5 : Le scout accueille et respecte les autres.
Art. 6 : Le scout découvre et respecte la nature.
Art. 7 : Le scout fait toujours de son mieux.
Art. 8 : Le scout sourit et chante, même dans les difficultés
Art. 9 : Le scout partage et ne gaspille rien.
Art. 10 : Le scout respecte son corps et développe son esprit.

Si tout cela te semble encore assez flou, ne t’en fais pas. Des moments
privilégiés seront consacrés à la promesse pendant le camp où tu pourras discuter
avec nous et poser toutes les questions qui te viennent à l’esprit.

La totémisation :
Ce petit mot s’adresse aux plus jeunes de la troupe afin de leur expliquer en deux
mots ce que signifie le mot « TOTEM ».
Le totem, c’est une tradition. La cérémonie des totems dérive de près ou de loin des
fêtes initiatiques de certaines tribus indiennes. Elle symbolise l’accueil, l’intégration
d’une nouvelle guide dans la troupe. Ces drôles de noms d’animaux par lesquels on
s’appelle font de la troupe un monde à part, une société que l’on construit ensemble
chaque jour.
La totémisation a lieu lors du premier camp, pour souligner l’accueil immédiat et le
début de la démarche d’intégration, pour éviter que les nouvelles se sentent trop
longtemps loin de l’univers particulier de la troupe.
La cérémonie des totems ne vise nullement à humilier une guide, ni à la mettre dans
un état d’infériorité par rapport aux autres. Elle la confronte à des situations
inattendues pour lui permettre de se surpasser, de mettre en évidence ses
nombreuses capacités.
Un totem ne souligne jamais un défaut qu’une guide pourrait avoir mais au contraire,
il met en valeur ce qu’il y a de meilleur en elle du point de vue de ses capacités
physiques. Ce nom qui lui est donné renvoie, par un effet de miroir, une image de ce
qu’elle est pour la troupe. Lorsque l’ancienne nouvelle guide possède son totem, elle
sait qu’en plus de l’uniforme, un nouveau lien marque son appartenance à la troupe
dont elle fait partie intégrante.
Alors ne t’en fais surtout pas... Sois toi-même et cela suffira !

Que mettre dans son sac :
Le jour du départ :
o Uniforme impeccable (chemise, foulard et short/jupe) à
porter dès l’arrivée
o Carte d’identité
Dans ton sac :
o Culottes en suffisance
o Shorts
o Chaussettes en suffisance
o 2 Pyjamas
o Tee-shirts
o Pulls
o Pantalons
o Bottines de marche
o Maillot
o Essuies
o Trousse de toilette :
- Brosse à dent + dentifrice
- Brosse à cheveux + élastiques
- Savon + shampoing biodégradable
- Crème solaire
- Shampoing anti-poux ! (Nous vous demandons d’en faire un avant le camp
également)
- Bassine pour se laver (facultatif mais pratique)
- Nécessaire féminin en cas de règles
o Casquette/chapeau/bob
o Papier avec enveloppes, timbres et adresses (pour envoyer des nouvelles)
o Sac de couchage
o Matelas (PAS de gros matelas !! Nous dormons sur pilotis donc ce n’est pas
nécessaire)
o (Oreiller)
o Une tenue qui peut être salie pour la journée crado
o Une belle chaussette (journée cacahuète)
o Une lampe de poche
o Un déguisement en rapport avec le thème de patrouille
o Vêtements de pluie
o Gourde
o Canif
o Sandales d’eau / tongs (facultatif mais pratique)
o Sac à linge sale (facultatif)
o Fiche médicale + autorisation parentale + carte d’identité (+ médicaments) à
remettre à Meisinga
o Ta bonne humeur, ton énergie et tes idées méga géniales !

⛔

objets à ne pas prendre avec :

Tout d’abord, nous vous déconseillons fortement de prendre des objets de valeur
(appareil photo, argent,…). En cas de perte ou de vol, la troupe ne sera en rien
responsable.
Bien entendu, les guides se rendent au camp pour passer un séjour agréable en
troupe. Sont donc à laisser à la maison : Ipod, console de jeu,… Ces objets seront
confisqués jusqu’à la fin du camp car ils n’ont pas leur place dans un camp scout.
Quant au GMS, les guides n’en ont absolument pas besoin. Elles peuvent envoyer des
lettres pour communiquer avec leurs proches. Les CP prennent leur téléphone pour
le hike. Ils seront à remettre aux cheffes en début de camp.
La chose la plus importante à ramener au camp est la bonne humeur ! En effet, rien
de mieux que de vivre 15 jours tous ensemble dans la bonne humeur !
Nous vous rappelons également que l’alcool et les substances illicites sont
formellement interdits.
N’oublie pas de prendre un petit sac à dos pour le hike dans lequel tu pourras
mettre tes affaires pour 3 jours.

CE QUE TU DOIS PRENDRE DANS TA MALLE DE PATROUILLE
-

Assiettes (minimum 10)
Couverts (minimum 10 fourchettes – 10 couteaux – 10 grandes et petites
cuillères)
Bols (minimum 10)
Verres (minimum 10)
Casseroles et poêles
Cruche
Passoire
Cuillère en bois et spatule
Planche en bois
Couteau de cuisine
Ouvre-boîte
Maniques
Allumettes
Sel et poivre ; noix de muscade
Huile de cuisine
Pinces à linge
Bassine pour la vaisselle.
Eponges ; essuies de vaisselle ; produit vaisselle

Informations pratiques :
Départ et retour :
Arrivée des 4ème années → Le 29 juin 2021 entre 17h et 18h sur place
Arrivée du reste de la troupe → Le 1 juillet 2021 entre 14h et 15h sur place. Ou départ
en train si autorisé par les mesures COVID.
Fin du camp → Le 15 juillet 2021 à 13h
Rappel, à la fin du camp, les CP/SP de l’année suivante devront reprendre leur tente
et leurs malles.

Itinéraire :
Coordonnées GPS : LAT : 49° 54' 32,99'’ LONG : 5° 6' 29,92" (Rue des brûlins, 6850
Paliseul).
1. Suivre E411 en direction de Rue de Bouillon/N899 à Tellin. Prendre la sortie
Tellin et quitter E411 (sortie 23a)
2. Rejoindre RO
3. À l’échangeur Léonard, utiliser les 2 voies de droit pour suivre E411 en
direction de Namen/Luxemburg
4. Prendre la sortie Tellin (23a) pour rejoindre Rue de Bouillon/N899
5. Continuer sur N899. Rouler en direction de rue des brûlins à Paliseul
6. Des panneaux indiqueront le chemin vers la plaine

Courrier :
Il sera bien évidemment possible d’écrire à votre fille. Elle pourra également vous
écrire pour vous donner des nouvelles. Pour ce faire, veillez à glisser quelques
enveloppes et timbres dans son sac à dos. Nous attendons votre courrier à l’adresse
suivante :
Prénom + Nom ou totem
Troupe du Goéland 124e
℅ Mr Jean-Yves Denoncin
Rue René Hanchir 10
6850 Merny-Carlsbourg
Belgique

Papiers administratifs :
Comme chaque année, nous vous demandons de remplir les documents utiles pour
que votre enfant puisse partir en camp :
- L’autorisation parentale
- Fiche médicale
Ces documents sont à remplir et à envoyer pour le 15 juin au plus tard à l’adresse
suivante : drève du Rembucher, 42 à 1170 Watermael-Boitsfort (Léa
Devaux/Meisinga). Les documents sont disponibles sur le site d’unité dans l’onglet
“documents” de la section guides.
Merci de ne pas oublier d’envoyer les documents. Cela nous permet d’adapter nos
menus et d’être au courant des maladies ou autre avant le camp. Si votre fille doit
prendre des médicaments, nous vous demandons de les emballer ensemble avec le
nom et le prénom ou totem de la guide. Celle-ci les remettra à une des cheffes en
début de camp (à moins que vous ne l'estimez autonome à ce point de vue). Nous
veillerons à ce qu’elle les prenne conformément aux instructions.
La carte d’identité doit être mise dans le sac de votre enfant pour le camp. Nous les
récupérons au début du camp.
Il y aura peut-être d’autres documents en raison de la crise sanitaire (comme l’année
passée). Si c’est le cas, ils seront à remettre pour le premier jour du camp.

Prix du camp :
Le montant s’élèvera à 150 euros pour les guides qui participent au précamp
et 140 euros pour le reste de la troupe.
Ce montant comprend la location de l’endroit de camp, les repas, les achats pour la
pharmacie et le matériel nécessaire pour les animations.
Pour payer le camp, nous vous invitons à verser ce montant sur le compte guides.
BE54 0688 8935 1597 pour le 15 juin au plus tard. Merci d’indiquer le nom et
prénom de votre enfant + “grand camp 2021”.
Si vous rencontrez des difficultés pour payer le camp, n’hésitez pas à nous contacter
via l’adresse mail des guides. (guides@unite124.be). Nous trouverons une solution
ensemble. Certaines mutuelles remboursent une partie des frais de camp.

Urgences :
En cas d’urgences, voici les numéros des différentes cheffes pour nous contacter :
- Kowari (Lola Van Raepenbusch) : 0471 64 02 72
- Meisinga (Léa Devaux) : 0479 11 70 44
- Fanaloka (Julie Deroisy) : 0479 18 60 76
- Baiji (Camille Poncelet) : 0470 07 29 1

Chants à connaître :
Brabançonne :
Pays d'honneur, ô Belgique et ô Patrie !
Pour t'aimer, tous nos cœurs sont unis.
À toi nos bras, nos efforts et notre vie.
C'est ton nom qu'on chante et qu'on bénit.
Tu vivras toujours fière et belle,
Plus grande en ta forte unité
Gardant pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le cantique des patrouilles :
Seigneur, rassemblés près des tentes pour saluer la fin du jour,
Tes guides laissent leurs voix chantantes monter vers toi, pleines d’amour : Tu dois
aimer l’humble prière
Qui de ce camp s’en va monter,
O Toi, qui n’avait sur la terre
Pas de maison pour s'abriter !
Nous venons toutes les patrouilles, te prier pour te servir mieux, vois au bois
silencieux,
Tes guides qui s’agenouillent! Bénies les, ô Jésus dans les Cieux !

En résumé et en bref (à coller sur le frigo) :
Pré-camp (uniquement les 4e années) :
Rendez-vous sur place le 29 juin entre 17h et 18h
Départ grand-camp (reste de la troupe) :
Rendez-vous sur place le 01 juillet entre 14h et 15h ou départ en train si autorisé
Fin de camp:
Rendez-vous sur place le 15 juillet à 13h
Coordonnées de l’endroit de camp :
LAT : 49° 54' 32,99'’ LONG : 5° 6' 29,92" (Rue des brûlins, 6850 Paliseul).
Papiers à envoyer à Meisinga pour le 15 juin au plus tard :
→ Fiche Médicale
Drève du Rembucher, 42
→ Autorisation parentale
1170 Bruxelles
N° de téléphone du staff :
- Kowari (Lola Van Raepenbusch) : 0471 64 02 72
- Meisinga (Léa Devaux) : 0479 11 70 44
- Fanaloka (Julie Deroisy) : 0479 18 60 76
- Baiji (Camille Poncelet) : 0470 07 29 13
Participation :
→ 150 € pour celles qui participent au pré-camp. 140 € pour le reste de la troupe.
→ Paiement pour le 15 juin au plus tard
→ BE54 0688 8935 1597
→ Communication : Grand-camp 2021 + nom et prénom de votre enfant
Courrier :
Nom et prénom/Totem
Troupe du Goéland
℅ Mr Jean-Yves Denoncin
Rue René Hanchir 10
6850 Merny-Carlsbourg
Belgique

Le morse :

Les noeuds :
Le brêlage : il sert à maintenir solidement ensemble deux pièces
croisées qui ne peuvent pas glisser l’une sur l’autre, notamment
une pièce portée et une pièce portante. ce brêlage se fait en général
sur des pièces perpendiculaires entre elles.
Tissage :
1. Prenez une bonne dizaine de brassées de corde
2. Faites des aller-retour sur la largeur en passant toujours
au-dessus de la perche (corde noir sur le schéma). Les cordes
doivent être espacées d’environ 10 à 20 cm. Une
fois l’aller-retour fait, tendez bien la corde.
3. Dans le sens de la longueur, attachez les
cordres deux par deux en faisant une simple boucle
(corde jaune sur le shcéma).
4. Refaites cette dernière opération encore au moins deux ou
trois fois mais cette fois-ci en prenant les cordes de manière à
faire des triangles, c’est à dire que vous décalez vos nœuds
d’une corde (corde rouge sur le schéma). L’avantage de former
des triangles est que votre lit sera bien tendu.
5. Étendez votre matelas par-dessus et bonne nuit.

