


Yo ! Voici la missive du camp de Toussaint qui arrive très bientôt ! 
On vous retrouvera, apprentis rappeurs, à Binche pour un camp de gue-din ! 

Wesh, vous aurez donc compris que nous vous avons concocté un super camp sur le thème 

du rap, ça va être trop de la balle, donc n’oublie pas ton déguisement, frère ! 

Infos pratiques : 

Départ : Rendez-vous le jeudi 5 novembre, à 10h45 dans la 

salle des pas perdus de la Gare du Nord. 

Retour : Nous serons de retour le dimanche 8 novembre, à 

17h00 au même endroit. 

Adresse de l’endroit de camp : Rue Halle aux Filets, 17 

                               7130 Binche 

Prix* : 50€ à payer sur le compte de la meute : BE40 0688 9048 3063 

Avec comme communication : « Camp de Toussaint15 + nom + prénom de l’enfant » 

Attention, le camp est à payer avant le samedi 31 octobre, 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 (qui se trouvent à la fin de la missive) 
- 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) 
Sac de couchage et matelas 

Sac pour le linge sale 

Sous-vêtements et chaussettes (en suffisance !) 
Chaussures de marches (le plus imperméable possible) 
Baskets/bottes 

Vêtement de pluie (du style K-way) 
Pantalons/T-shirts/Sweat-shirts (prend des vêtements bien chauds !  

Nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice,…) 
Lampe de poche 

Gamelle, couverts et verre 

Essuie de vaisselle 

Chansonnier scout 
Ton nounours chéri 
Et tout ce que tu jugeras utile 

A laisser chez soi : 

MP3, GSM, argent tes beaux habits qui seront totalement inutiles et toute chose étrangère 

au scoutisme … 



On demande aux parents de marquer les vêtements au nom de l’enfant le plus possible 

pour éviter les pertes qui sont encore trop fréquentes ! 

Voilà, on se retrouve en forme pour le camp ! Tout le staff est impatient pour ce 

camp de foliiiiiie !!! 

Votre puuuuure staff, 

Akela : 0497/54.23.05 

Won-Tolla : 0488/58.93.47 
Sahi : 0483/03.04.02 

Hathi : 0479/66.27.49 
Kaa : +33 6.06.82.51.48 

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 







 


