
à l'attention des peuples antiques,

Le haut conseil de Rome organise cette année un
grand congrès dont le but est d'entretenir la
prospérité des différents peuples de notre ère.

Chaque représentant de ces peuples est appelé à se
présenter aux portes de la grande Rome avec

quelques uns de ses compatriotes.
Nous attendons les représentants des peuples

Gaulois, Grec, Egyptien et Viking.
Ce congrès apportera à chacun de nous un
grand enrichissement, venez partagez vos

cultures, n'oubliez surtout pas tous les éléments
qui vous représentent. Venez prouver à la
puissance de Rome que vous méritez d'être
considéré par celle-ci comme l'un des plus

grands peuples de tous les temps.
Votre présence est excessivement importante.

Les hautes puissances célestes de la belle et
grande Rome.



Les vikings

Venu du fin fond de la Scandinavie, les reines du nord,
exploratrices, voyageuses et pillardes elles connaissent

les mers, les fleuves et les rivières comme leur poche,
elles effrayent par leur puissance et leur nom fait

frisonner tous les habitants des berges qu'elles
longent, j'ai nommé les Frégates !



Les grecs

elles nous impressionnent par leur culture, leur
langue et leur art, elles sont rusées, intelligentes et
néanmoins puissantes, elles ont toujours deux coups

d'avance sur les ennemis, attendez vous à être
hallucinés par les tartanes  

  



Les gaulois

Nous sommes en 5O avant Jesus Christ, toute la Gaule
est occupées par les romains...Toute ? Non ! Car un

village peuplés d'irréductibles gaulois résiste encore et
toujours à l'envahisseur.

Elles sont puissantes, féroces et barbares, les druides
leurs confèrent des pouvoirs qui les rendent

invincibles, j'ai nommé, les caravelles 



Les Egyptiens

Ils fascinent le monde entier, par leur beauté mais
aussi par leurs connaissances en terme d'architecture

de combat et d'écriture, ils sont très redoutés par
leurs ennemis qui craignent que la puissance et

l'intelligence de ce peuple ne les réduisent en poussière,
j'appelle les voiliers  



Missive Grand Camp 2014

Hello, hello, comme vous l'avez sans doute compris voici venu la missive du grand camp !
Le thème de ce grand camp est les peuples de l'antiquité en accord avec le thème général du 
camp d'unité, la rencontre des peuples !
On espère que vous êtes méééga motivées, que vous brûlez d'impatience de partir, mais avant 
de commencer à faire son sac (il est encore un peu tôt!) voici quelques infos super 
importantes à ne pas perdre !
En tout cas nous on vous attend avec impatience, d'ici là travaillez bien et bon début de 
vacances !

Infos pratiques     :

Départ pour les HP : dimanche 13 juillet gare du nord à 09h30
Départ pour les autres : mardi 16 juillet gare du nord à 09h30
Retour : jeudi 31 juillet gare du nord à 17h30

Adresse de l’endroit de camp  : Vissoule, 25
              6660 Houfalize

Prix pour les HP* : 180 euros à payer sur le compte guide : 068-8912374-41
Prix pour les autres* : 160 euros à payer sur le compte guide : 068-8912374-41

Avec comme communication : nom + prénom de l’enfant 

Attention, le camp est à payer avant le dimanche 1er juin, vous comprendrez que 
nous avons des courses à faire.

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
- Ton pique-nique pour le premier midi
- Pas d’argent de poche

Dans ton sac à dos     :

- Ton déguisement, que tu auras confectionné toi même, il n’est pas nécessaire 
d’acheter quoi que ce soit










