
 !!!
Grand camp castor !

  
 Chers castors,  l'heure est grave! Un bug spatio-temporel inexplicable a mis plusieurs 
peuples d’endroits et d’époques différentes dans le même milieu afin qu’ils cohabitent. Mais 
c’est un véritable désastre!  
Nous attendons donc une colonie multiculturelle prête à tout tenter pour rétablir un équilibre 
de paix et de sérénité.   !
Infos pratiques :  
!
Départ : Vendredi 25 Juillet, Rendez-vous à partir de 17h, sur place 
Retour : Dimanche 31 Juillet, Rendez-vous à 12h, à la plaine louveteaux située a 
quelques kilomètres:  
Adresse de l’endroit de camp (départ): Cercle saint-Hubert Buret 9, 6662 
Houffalize  
Adresse de l’endroit de camp (pour le retour): Houffalize, Cowan tibopuce 6660 
 
Prix* :  75 euros à payer sur le compte des castors :068-8977468-48  
Avec comme communication : nom + prénom de votre enfant 
(A payer au plus vite, avant le 20 juillet si possible*)  

Sur toi à l’arrivée :  
!
- Ta tenue scout et ton foulard  
- L’autorisation parentale et la fiche médicale 
- Ta carte d’identité et ta carte SIS 
- Pas d’argent de poche 
- Nous mangerons le souper ensemble sur place !
Dans ton sac à dos : !
- Ton déguisement d’une civilisation passée (exemples ci-dessous)  
- Sac de couchage 
- (un bon) Matelas 
- Sac pour linge sale 
- Sous-vêtement + chaussettes en suffisance 
- Chaussures de marches (le plus imperméable possible)  
- Baskets + pantoufles ou chaussures d’intérieur 
- Vêtement de pluie style K-Way 
- pantalons/shorts 



- T-shirt/sweat-shirt 
- Nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice,essuie,…) 
- Lampe de poche 
- Gamelle/couverts/gobelet 
- Essuie de vaiselle 
- Votre nounours chéri  
         et tout ce que tu jugeras utile (pas de choses superflues non plus :) 
 
P.S : essayer de noter leurs noms sur les vêtements pour éviter les pertes. 
!
A laisser chez soi :  !
Appareils électroniques (MP3, GSM, etc...), tes beaux habits qui seront totalement 
inutiles, toutes choses étrangères au scoutisme … !!

Vos supers chefs  !
 

 Picotin (Siméon) : 0479 78 54 71 

Maelys (Savannah) : 0497 38 99 00 

Pipo (O'neal) : 0470 59 24 77 

Canasta (Xiaolan) : 0476 86 38 48 

Tik-Tak (Victor) : 0485 03 54 58 

Farah (Adèle) : 0489 60 14 12 
!!!

Toutes les infos sont aussi sur notre site : www.66sgp.net !
*Tout le monde peut connaître des difficultés financières, n'hésitez pas à contacter notre Fond de 

Solidarité via unité66@gmail.com 
 !

http://www.66sgp.net/
mailto:unit%25C3%25A966@gmail.com


Exemples de différents peuples !
Les Cro-magnons:  

Appelé aussi hommes de croc, Contrairement à 
d'autres hommes préhistoriques, l'homme de Cro-
Magnon appartient à la même espèce que la notre.  
Il est tout à fait semblable à l'homme moderne, au 
point que l'appellation « homme de Cro-Magnon »  

C'était un chasseur-cueilleur, qui vivait de chasse, 
de pêche et de cueillette. Il ne cultivait pas encore les 

plantes, et ne pratiquait pas l'élevage, mais savait        
déjà fabriquer des outils, et utiliser le feu. !!! !!

 !!
Les Huns 

celui ci est Attila, le roi des Huns de 434 à 453.!
Les Huns étaient un peuple originaire d'une région de steppe 
entre l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Le règne d'Attila dura 
de 434 à 453 : il bâtit un empire (l'Empire hunnique). 

!!!
 !!

Les Romains  
 Les hommes portaient normalement des tuniques et les 

femmes une robe, la Stola avec un châle, la Palla. Les riches 
portaient une robe blanche de 6 mètres, la Toge. Elle était 

lourde et inconfortable, mais donnait belle allure. 
Les Romains portaient des sandales. Dans les régions froides 
de l'Empire, ils avaient des bottes ou des chaussures fermées. 
Les Romains attachaient une grande importance à leur coiffure 
et à leur apparence. Ils se parfumaient et portaient beaucoup 

de bijoux.  
Sous l’empire de Cesar une énorme partie de l’Europe leur 

appartenait !
Les Aztèques 

Au cours du xve siècle, le peuple amérindien des Aztèques domine 
les autres peuples amérindiens du Mexique central. Nouveaux 
venus dans la région, les Aztèques ont assimilé les différents 

aspects des civilisations plus anciennes, en particulier celle des 
Toltèques. En quelques décennies, ils ont créé une civilisation très 

évolué.e 

!
!

http://fr.vikidia.org/wiki/Feu
http://fr.vikidia.org/wiki/Huns
http://fr.vikidia.org/wiki/Steppe
http://fr.vikidia.org/wiki/Europe_de_l%27Est
http://fr.vikidia.org/wiki/Asie_centrale
http://fr.vikidia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle
http://fr.vikidia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.vikidia.org/wiki/Am%C3%A9rindien
http://fr.vikidia.org/wiki/Mexique
http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Tolt%C3%A8ques&action=edit&redlink=1


 

!
Le Moyen-Age 

La société est organisé en trois ordres :!
! •! Le clergé : Ils prient!             
! •! La noblesse : Ils défendent le Royaume!             
! •! Le tiers-état : Ils travaillent!             !!!!
! !!!!!!!

Les Zoulous!!
Les Zoulous sont un peuple d'Afrique qui se trouve 
principalement en Afrique du Sud. Au XIXème siècle, les 
zoulous étaient réputés pour leur armée mais aussi La 
vannerie (fabrication de paniers), la garniture de perles, 
et les chants zoulous sont célèbres.!
!!!!!
! !!!

Mais ils sont loins d’êtres les 
seuls peuples ayant existés, on 
raconte beaucoup d’histoire sur 

d’autres civilisations…  
N’hésite pas à demander autour 
de toi pour avoir une bonne idée 

de déguisement ! 
A très bientôt!!!

http://fr.vikidia.org/wiki/Clerg%C3%A9
http://fr.vikidia.org/wiki/Noblesse
http://fr.vikidia.org/wiki/Tiers-%C3%A9tat
http://fr.vikidia.org/wiki/Afrique
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