
Tous les 5 ans, les tribus du monde entier se 

rassemblent pour fêter leurs différences.

Votre unité a reçu un invitation pour participer 

à ce de  festival couleurs et 

toi, scout, auras le privilège de 

découvrir les coutumes et usages du célèbre 

peuple des Cowboys!

Alors, prépare tes affaires et monte en selle 

pour te joindre à cette aventure !

WILD TIGERS



Départ Rendez-Vous : 9h00, le 14 juillet 2018

à la Gare Centrale

Pour les 3eme et 4eme : 

Un pré-camp est organisé à partir du 12 juillet, si vous 

souhaitez y participer, 

nous vous donnons rendez-vous sur place (voir adresse plus loin) ou 

à la gare de Hotton (à préciser aux chefs).

A Avoir Sur Soi 

le jour du départ :

- Uniforme impeccable

- Photocopie de carte d’identité

- Fiche médicale

- Autorisation parentale

- Pique-nique



Dans Ton Sac-à-dos :

- Sac de couchage + Matelas

- Nécessaire de toilette 

(savon adapté pour la rivière)

- Vêtements en suffisance et adapté à 

la météo

- Veste de pluie

- Vêtements à salir

- Grosses chaussures

- Gamelle + Gourde

- Opinel + Lampe de Poche

- Tes plus beaux habits de Cowboy !! 

- Crème Solaire

- Argent de poche (explo)

- Médicament si besoin

- Chansonnier



Le Western Mail vous invite à nous envoyer vos

lettres d’encouragements ou vos colis à l’adresse

ci-dessous (en mentionnant « Wild Tigers »):

Propriétaire de la plaine :

Joseph Lamboray,

Rue du Chapelet 7 à 6990 Hotton



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 !



- Coendou : 0499 153 250

- Cariacou : 0494 780 211

- Aotus : 0478 768 485

- Sajou : 0488 568 684

- Culpeo : 0497 157 830

- Lycaon : 0470 255 123

CONTACTS

Wildtigers@sgp172.be



Pour participer à ce Grand Camp d’Unité 

2018,

Nous vous demandons une somme de 200€

À verser sur le compte WildTigers :

BE16 7350 4157 3174

En y mentionnant 

« Nom du Scout + Grand Camp 2018 »

Dates de paiements :

1er tiers : 20juin

Le reste : 01 juillet

Pour le Précamp : 

Il vous faudra ajouter à cela, une 

somme de

10€


