
Les Pirates 
Grand camp d’unité 2018 
Colonie Castors Torrent 



Pangaia

Tous les 5 ans, les tribus du monde entier se 
rassemblent pour fêter leurs différences.

Notre unité a reçu un invitation pour 
participer à ce festival de couleurs, et les 
Torrent auront le privilège de découvrir les 
coutumes et usages du célèbre peuple des 
Pirates!

Est-tu prêt à affronter les tempêtes, les 
sirènes et les monstres marins que les eaux 
dangereuses te réservent? Et qui sait? Peut-
être mettras-tu la main sur un trésor pirate...



Chers pirates,

Nous vous donnons rdv le 22 juillet à 9h00 à la gare 
centrale.
Le retour se fera sur les lieux du camp le 29 juillet à 12h00 
pour un super barbecue.

Pour passer un super camp, on vous demandera de verser 
la somme de 120€ sur le compte 
BE09 7350 4157 1457 avant le 1 juillet et avec comme 
communication nom + prénom + Grand Camp 2018.

En cas de difficultés de paiement,
contactez Fara (0491.20.15.22)

Répondez aussi au doodle pour confirmer la présence de 
votre enfant:
https://doodle.com/poll/5x96yumqm8xqi85w

Adresse: 
Rue des villas, 46
6990 Hotton

Déguisement: Pour que nos pirates soient 
prêt à affronter tous leurs ennemis, 
n’oubliez pas la tenue adéquate ! 

https://doodle.com/poll/5x96yumqm8xqi85w


A prendre dans son sac a dos: 

❖ Sac de couchage + matelas 

❖ Pyjama + doudou

❖ 3 gros pulls 

❖ 6 pantalons 

❖ Trousse de toilette (brosse à dent, savon,…) 

❖ Essuie + gant de toilette 

❖ Des pantoufles (chaussures d’intérieur) 

❖ Bottines de marche

❖ Sous-vêtements pour 7 jours (au min.)

❖ Une veste de pluie

❖ Son déguisement 

❖ Sa gourde 

Tous dans un seul grand sac (pas de sac sur le côté ni de valise) 

A donner aux chefs le jour du départ: 

❖ Fiche médicale
❖ Photocopie de la  carte d’identité 

(pas besoin si vous en avez déjà 
rendue une aux camps précédents)

❖ Autorisation parentale

A avoir sur soi le jour du départ: 

❖ Pique-nique 
❖ Uniforme impeccable 
❖ Sa motivation 
❖ Son sourire et sa bonne humeur 



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 !"



Si vous avez des questions 
n’hésitez pas à contacter 
l’équipage! 

Fara: 0491201522

Bambou: 0491955910

Keeo: 0473815186

Mirliton: 0497391528

Mistigri: 0479946781

Kicèki: 0479627970

Moustache: 0471219730

torrent@sgp172.be
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