
GRAND CAMP
TROUPE GALAXIE



CETTE ANNÉE DE FOLIE S’ACHÈVE, MAIS ON A ENCORE UNE 
AVENTURE À VIVRE ENSEMBLE... 

LE GRAND CAMP ! 
CET ÉTÉ, ON REMONTE LE TEMPS POUR TE FAIRE VIVRE DES 

MOMENTS À TRAVERS TOUT LE XXEME SIÈCLE ; 
DES ANNÉES FOLLES AU DISCO, EN PASSANT PAR LE 

FLOWER POWER, ON ESPÈRE ENCORE T’ÉMERVEILLER 
DURANT CES 15 JOURS QUI S’ANNONCENT TERRIBLES ! 

BE READY!

1900-1910
(avant guerre)

Années 20-30
(années folles/

burlesque)

Années 60-70 
(hippie)

Années 80
(disco)

Années 90-2000
(hip-hop/rap)

‘‘

‘‘
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Années 80 (disco)
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Années 20-30 (années folles/burlesque)

Années 90-2000 (hip-hop/rap)



Pour la fi n de ce camp nous vous 
convions, chers parents, à venir

rejoindre les guides sur la plaine le 
30 juillet à partir de 12h pour un verre 

de l’amitié ! 

Un co-voiturage sera organisé si tous 
les parents ne peuvent pas venir :)

DÉPART :
L’aventure débutera le samedi 15 juillet. 

Nous vous donnons rendez-vous à la 
Gare Centrale à 9h30

(départ du train à 10h pile).
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si pas encore données 
ou changement !!

À PRENDRE SUR VOUS LE 
JOUR DU DÉPART :

- Pique-nique
- Uniforme impeccable
- Fiche médicale
- Autorisation parentale
- Photocopie de carte d’identité
- Argent de poche 
(ou argent de patrouille)

DANS UN GRAND SAC À DOS !!

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
Chaussures d'eau
Couverture
Shampoing et savon sans emballage 
et biodégradables (pour être utilisable 
dans la rivière !)
Essuie
Maillot
Essuies de vaisselle
(si vous n‘en avez pas dans vos malles)
Gourde
Papier journal 
(utile pour allumer le feu et faire sécher 
les chaussures mouillées)

Ton Déguisement 
(en fonction de ta patrouille)
Une photo de vous en format 
10x15cm environ
Nécessaire de toilette
Médicaments si nécessaire 
(n’oubliez pas de tenir les chefs 
au courant, il est impératif que 
nous sachions si vous devez 
prendre quelque chose !)
Matelas
Sac de couchage
Un contenant en verre
(en vue du camp zéro déchet, la 
nourriture sera dans des conte-
nenants réutilisables !)
Une tenue à salir

COMME CE PÉRIPLE NE SE FAIT PAS EN QUELQUES JOURS, 
N’OUBLIE PAS D’EMBARQUER AVEC TOI TOUT LE NÉCESSAIRE :

TOUT CE QUI POURRAIT 
AMÉLIORER VOTRE CONFORT, 
SANS POUR AUTANT DEVENIR 

UNE PRINCESSE !



Parenthèse environnementale : 

Chères guides, chers parents,
Comme vous le savez, cette année nous sommes dans la démarche Zéro Déchet. Ce 

grand camp est donc la fi nalité de ce projet et cela demande beaucoup de préparation, 
tant au niveau nourriture qu’au niveau de la gestion globale de ces 15 jours. 

En effet, nous avons mis en place tout un tas d’alternatives plus écologiques, locales 
et biologiques afi n de réduire au maximum le gaspillage et notre emprunte carbone. 

Évidemment, nous en avons parlé tout au long de l’année et c’est pourquoi nous aime-
rions que vous, les guides, soyez dans la même optique. 

Il existe une foule de solutions que vous pouvez mettre en place : les savons et les 
shampoings solides et biodégradables, les friandises en vrac à placer dans des bo-
caux ou des Tupperwares ou encore le déodorant DIY (on a un tas de recettes à vous 

transmettre si vous le souhaitez).

Cette année, le concours bouffe sera également le plus Zéro Déchet possible, c’est 
pourquoi un prix spécial sera attribué à la patrouille qui aura été le plus loin dans 

cette démarche. 

Merci à toutes pour votre engagement !
Écologiquement vôtre,

Le staff Galaxie



Il est plutôt conseillé de ne pas embarquer avec vous vos objets de valeur 
tels que des bijoux ou appareils électroniques (smartphones, IPod, baffl e, etc.)

Si vous faites le choix de les prendre avec, notez que c’est à vos risques et 
périls : nous les réceptionnerons et les placerons dans une boîte supposée 
étanche mais un accident peut vite arriver...

POUR LES CP, PRENEZ VOTRE TÉLÉPHONE QUI SERVIRA POUR L’EXPLO 
(UNIQUEMENT !)

COMME D’HABITUDE, TOUTE AVENTURE A SON COÛT !
 LA PARTICIPATION À CE VOYAGE HORS DU COMMUN S’ÉLÈVE À 170euros, 

À VERSER SUR LE COMPTE DE LA TROUPE BE38 7350 4157 2972. 

( ! LE PAIEMENT PEUT SE FAIRE EN DEUX FOIS AVANT LE VENDREDI 10 JUILLET ! )
AVEC EN COMMUNICATION : NOM + PRÉNOM DE VOTRE FILLE !



Nom + prénom
Troupe Galaxie SGP 172
route de la chapelle 16 

4845 Sart

Nous vous retrouvons le dimanche 23 juin 
en pleine forme pour le BBQ ! 

D’ici là, prenez soin de vous et cartonnez 
à vos examens ! Plein de bisous !

WOMBAT
SARCELLE

EYRA
ZIBELINE
SABAKA

CABRI
LORIS

0497 53 41 57
0489 34 15 20
0472 49 15 53
0486 53 05 21
0477 04 41 20
0486 67 03 04
0478 68 77 38

ET Si questions n’hésiteZ 
pas à nous contacter !

le staff 

Galaxie 172 SGP
galaxie@sgp172.be

L’adresse à laquelle vous pouvez 
nous écrire :


