
 

 

 

 

Camp de passage 2014 

 
 
Bonjour à tous!  
 

Ce camp sera le premier  pour certains d’entre vous, 

pour d’autres ce sera le dernier. Pour les nouveaux, 

il est l’occasion rêvée de découvrir et d’apprécier 

cette grande famille qu’est la 66
ème

 unité. En effet, 

toutes les sections seront présentes pour montrer 

leurs plus belles parures. Alors, les plus anciens 

vous conseilleront de prendre votre boîte de 

mouchoirs parce que le camp de passage c’est avant 

tout un moment où la nostalgie vous emporte et où les adieux sont souvent douloureux. Ce 

camp c’est aussi un moment de renouveau et de découverte pour tous ceux qui avancent vers 

de nouveaux horizons. Pour tous, ce sera comme chaque année un moment magique ! 

 

Cette année, la 66
ème

 s’offrira un voyage à travers les temps vers la préhistoire : de l’homo 

habilis à l’homo sapiens, en passant par l’homo erectus, la préhistoire est faite de plein de 

pratiques et découvertes : la pierre taillée, le silex, la découverte du feu, la chasse, la 

cueillette… Laissez vous donc emporter par l’univers mythique de la préhistoire et surtout, 

préparez vous à manger des racines, des baies sauvages, des insectes, ou même des 

coquillages  
 

Infos pratiques :  

 
Départ (en car) : Vendredi 26 septembre, à 17h00 à la plaine, Avenue Ernest Cambier, 2 

Retour (en car) : Dimanche 28 septembre, à 17h30 à la plaine. 

 

Adresse de l’endroit de camp : Les Genets à Cul-des-Sarts 5660, 3 rue du Point de Vue 

Prix* : 30€ à payer sur le compte de l’unité: 068-2033234-44 
 

Avec comme communication : nom + prénom de l’enfant + section 

(castor/loup/scout/guide/pi/animateur) 

Attention, le camp est à payer avant le jeudi 25 septembre. 

 

 



 

Sur toi à l’arrivée :  
- Ta tenue scoute (foulard, chemise)  

- L’autorisation parentale et la fiche médicale 

- Ta carte d’identité  

- Ton pique-nique pour le premier soir 

- Pas d’argent de poche 
 

Dans ton sac à dos : 
- Ton déguisement 

- des vieux bouts de tissus, drap, … 

- sac de couchage 

- matelas 

- sac pour linge sale 

- sous-vêtements + chaussettes (en suffisance) 

- chaussures de marche  (les plus imperméables possible)  

- baskets/bottes  

- vêtement de pluie style K-Way 

- pantalons/shorts 

- T-shirt/sweat-shirt / pulls 

- nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice,…) 

- lampe de poche  

- gamelle/couverts/ gobelet 

-un chansonnier scout (pas obligatoire) 

- une liste de tes affaires pour ne rien oublier 

- ton nounours chéri  

- et tout ce que tu jugeras utile  

 

A laisser chez soi :  
Ipod, GSM, argent, tes beaux habits qui seront totalement inutiles, toutes choses étrangères au  

Scoutisme … 

 

A très bientôt pour cette belle aventure préhistorique qui nous attend,  
 

Votre staff d’unité, pour vous servir 
 

     Vigo : 0478 42 38 68                      Guariba (Gwagwa) : 0472 84 78 30 

Oryx : 0470 53 97 78 
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 Fonds de 

Solidarité via unité66@gmail.com 

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




 

 



 

 


