
Grrrr !

Voilà encore une année de
 malade qui s’achève bientôt ! 

Des rires et des bêtises à n’en plus finir,
et c’est pas près de s’arrêter là !

En effet, il nous reste une aventure 
incroyable à vivre ensemble !

Le GRAND CAM
P !

Troupe Galaxie



Tous les 5 ans, les tribus du monde entier se rassemblent pour fêter leurs différences. Cette an-
née, elles vont unir leurs forces afin de créer un continent nouveau, regroupant l’ensemble de 

leurs terres :

PANGAIA

Les Vikings LES PIRATES

LES HUNS LES INCAS

LES COWBOYSLES INDIENS



Votre unité a reçu une invitation pour participer à ce festival de couleurs, et 
tu auras le privilège de découvrir les coutumes et usages du peuple des 

La quête vers un monde nouveau n’attend plus que vous !

Nous comptons sur vous pour mener 

à bien cette mission, alors préparez 

dès à présent vos plus belles four-

rures et votre cri de guerre car cela 

ne s’annonce pas de tout repos ! 

VIKINGS !



Comme cette quête ne se fait pas en quelques jours, n’oubliez pas d’embarquer avec 

vous dans ce périple tout le nécessaire :

- Vêtements adaptés à la météo (vêtements d’été tout comme des vêtements de pluie, on reste en 

Belgique tout de même...)

- Crème solaire et lait après-soleil

- Casquette et lunettes de soleil

- Lampe de poche (hyper important !)

- Chansonnier si vous avez

- Bonnes chaussures de marche

- Couverture

- Shampooing et savon Ecover (biodégradable pour être utilisable dans la rivière !)

- Essuies de vaisselle (si vous n‘en avez pas dans vos malles)

- Gourde 

- Journal (utile pour allumer le feu et faire sécher les chaussures mouillées)

- Déguisement de VIKINGGGG

- Une photo de vous en format 10x15cm environ

- Médicaments si nécessaire (n’oubliez pas de tenir les chefs au courant, il est impératif que nous 

sachions si vous devez prendre quelque chose !)

- Fiche médicale, autorisation parentale et photocopie de la carte d’identité

- Argent de poche (ou argent de patrouille)

- Tout ce qui pourrait améliorer votre confort, sans pour autant devenir une princesse, vous res-

tez des guerrières quand même !



Il est plutôt conseillé de ne pas embarquer avec vous vos objets 
de valeur tels que des bijoux ou appareils électroniques (smart-
phones, iPod, baffle etc.) Si vous faites le choix de les prendre 

avec, notez que c’est à vos risques et périls : nous les réception-
nerons et les placerons dans une boîte supposée étanche mais un 
accident peut vite arriver... Pour les CP, nous attendons de vous 

de prendre votre téléphone avec pour l’explo (uniquement !)

Comme d’habitude, toute aventure a son coût ! La participation à cette quête hors du com-

mun s’élève à 200€, à verser sur le compte de la troupe BE38 7350 4157 2972. N’oubliez 

pas de préciser le nom et prénom de votre fille en communication !

Le payement est à verser en deux fois : 65€ à verser avant le 20 juin, et le solde (135€) est 

à verser sur le compte avant le 1er juillet.

D’un point de vue pratique, l’aventure débute le samedi 14 juillet. Nous donnons ren-

dez-vous à tout le monde (scouts, guides, louveteaux) dans le grand hall de la Gare Cen-

trale à 9h précises (départ du train à 9h37), et pas besoin de pique-nique pour les guides !

Pour finir ce grand camp d’Unité en beauté, nous vous convions, chers parents, à venir 

rejoindre vos enfants sur la plaine le 29 juillet à partir de 12h, pour un grand Barbecue 

d’Unité digne des plus grandes tribus du Monde ! 

Pour que nous puissions prévoir les quantités au plus juste, il sera nécessaire de vous ins-

crire au départ du grand camp auprès du staff.

Soyez nombreux à répondre à l’appel du ventre... euh, de l’équipe d’Unité !



Pour les totémisées, nous vous donnons rendez-vous sur la plaine même le 12 juillet 

à partir de 10h du matin, située à hauteur de la Rue du Noyer 29, 6990 Melreux.

Pour les guides qui ne pourraient venir autrement qu’en train : un train quitte 

Bruxelles Central à 8h37 et arrive en gare de Hotton-Melreux à 10h48, où des chefs 

vous attendront ! Un supplément de 10€ sera à ajouter au versement (précisez que 

cela vaut pour le précamp).

L’adresse de notre camp est la suivante :

Nom + prénom de la guide - Troupe Galaxie SGP 172
C/O Joseph Lamboray

Rue du Chapelet 7, 6990 Hotton

Nous vous retrouvons fin du mois de juin en pleine forme ! D’ici là, prenez 
soin de vous et cartonnez vos examens ! Plein de bisous !

Argali - 0479/93.19.55           Sarcelle - 0489/34.15.20
Zibeline - 0486/53.05.21         Eyra - 0472/49.15.53
Wombat - 0497/53.41.57           galaxie@sgp172.be


