
 

 

 



 

C’parti pour un camp de MALOUD ! C’est l’occaz de 

rencontrer full scouts et guides de votre région autour 

d’un thème monstrueux : LES VIKING (rien de plus 

Keyn). Donc à vos casques cornés et moustaches 

rousses, on compte sur vous pour bien représenter 

notre unité de Gue-din. 

 

 



 
 
 
 

Kyndahyrr infos pratiques : 
 

 

Infos pratiques :  
 
Départ : Samedi 27 avril, Rdv à 7h00 Gare du de Schuman. Départ du train : 7h20 
Retour : Dimanche 28 avril, 19h15 Gare de Schuman.  
 
Adresse de l’endroit de camp  : Domaine	  Heure-‐Nature,	  7	  rue	  du	  bois	  Nolomont	  à	  5377	  

Heure-‐en-‐Famenne	  
 
Prix* : 12 euros à payer sur le compte guide : 068-8912374-41 

Avec comme communication : nom + prénom de l’enfant  

 
 

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 
 

Dans ton sac à dos : 
 
PAS DE DEGUISEMENT OBLIGATOIRE ;) 
- sac de couchage 
- Matelas 
- sous-vêtement + chaussettes (en suffisance) 
- chaussures de marches (le plus imperméable possible)  
- 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/verre !!!! 



- votre nounours chéri  
- et tout ce que tu jugeras utile 
 
 

A laisser chez soi :  
 
MP3, tes beaux habits qui seront totalement inutiles, bijoux, maquillage, toute choses 
étrangère au scoutisme … 
 
Attention : Toute consommation d'alcool, tabac et de drogue impliquera une sanction 
immédiate 
 

Votre puure staff, 
 

Taïgan:	  0476	  09	  89	  35	  
Shagya:	  0472	  93	  27	  40	  
Kinkajou:	  0479	  68	  58	  61	  
Pajero	  :	  0474	  50	  24	  69 

 
 

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 

 
 
 
 

 



 





 

 


