
Grand Camp d’unité 2018
Pangaia

Meute Khanhiwara

Pour ce camp d’unité 2018, les tribus du Monde se 
sont réunies.

Les cowboys, les Vikings, les Indiens et bien 
d’autres se sont donnés rendez-vous au même 
endroit, près du village d’Hotton, pour une 

rencontre exceptionnelle !



LES HUNS

Les conseillers d’Atila se sont réunis et ont décidé de former de 
nouveaux guerriers Huns. 

Toi, loup, tu as été choisi pour suivre pendant 15 jours cet 
entrainement, afin de devenir un vrai guerrier Hun !

Seras- tu à la hauteur ?
Pourras- tu relever ce défi de taille ?

DEPART:
14 juillet 2018 à 9h sur l’esplanade de Gare Centrale
RETOUR:
Pour finir ce grand camp d'Unité en beauté, nous vous 
convions, chers parents, à venir rejoindre vos enfants sur la 
plaine scoute et guide (Rue du Noyer, 6990 Melreux) 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 inscrire au départ du grand camp
auprès des animateurs de la section de votre enfant. 
Soyez nombreux à répondre à l'appel du ventre... euh, de 
l'équipe d'Unité !

Où NOUS ECRIRE ?
Salle Ris-Del-Val
Rue Ris-Del-Val, 6997 Soy

Nous vous rappelons que tous
les colis contenant des friandises
seront partagés entre tous les 
louveteaux par souci d’égalité.



A avoir sur toi dès ton arrivée:
. Ton uniforme impeccable ( chemise et foulard)
. Une photocopie de ta carte d’identité
. Ta fiche médicale et ton autorisation parentale 
. Ton pique – nique 
. TA BONNE HUMEUR ! 

A prendre dans ton sac à dos :
. Ton sac de couchage 
. Ton matelas
. Un sac pour ton linge sale
. Ton pyjama
. Ta casquette
. Des sous-vêtements en suffisance
. Tes chaussures de marche 
. Tes sandales 
. Tes baskets ou chaussures en toile 
. Ta veste de pluie 
. Des pantalons
. Des shorts
. Des t-shirts
. Ton maillot de bain 
. Un nécessaire de toilette ( savon, shampoing, brosse à dent, 
dentifrice, brosse à cheveux …)
. Ton essuie 
. Ta lampe de poche
. Ta gourde
. Un essuie de vaisselle 
. Ton petit sac à dos 
. Ton déguisement de guerrier Huns
. Une tenue chic 
. Une tenue que tu es prêt à salir 
. Des enveloppes ( avec les adresses pré-écrites) et des timbres
. Des lunettes de soleil 
. De la crème solaire
. Ton chansonnier
. Un petit peu d’argent de poche (10€ max)



Tu laisseras chez toi :
. Ta montre
. Gsm, tablette, tout type d’appareil 
électronique 
. Tout objet de valeur ou bijoux 
( bracelet, boucles d’oreille)
. Tout type de canifs, couteaux  

***
PRIX :
Le camp est au prix de 190 euros à payer sur 
le compte BE49 7350 4157 2871 avec le nom de 
votre enfant + Grand Camp 2018
65 euros avant le 20 juin et 125 euros pour le 
1er juillet. 

Contacts:
Akela ( Responsable Meute ) : 0495 46 60 13 
Lardaki : 0472 56 25 25 
Mowgli : 0472 25 06 86 
Phaona : 0477 54 33 65 
Raksha : 0478 68 77 38 
Tegumaï : 0478 03 52 57 
Mail : khan@sgp172.be

ON VOUS ATTEND EN FORME ET 
PRETS POUR VIVRE CE GRAND 

CAMP 2018 DE FOLIE ! 


