
       

 Braquage à main armée du camion de la croix rouge, vol de biscuit dans l’intendance, coups et 
blessures sur la personne de Dorcas (chef de troupe !), uniforme incomplet de manière récidive, 
chuchotements au carré et j’en passe. Il est maintenant temps pour vous, criminels que vous êtes, 
d’assumer le revers de la médaille de ces actes illégaux ! 

 Suite au procès qui s’est tenu le 27 mai 2014 au tribunal du corbeau noir, le jury (constitué de chefs 
guides uniquement) a déclaré l’ensemble de la troupe du hibou rouge coupable de la totalité des actes 
précédents. Face à cette délibération, Monsieur le juge Muntjac vous inflige la peine de 18 jours de 
prison ferme dans le centre de détention de haute sécurité  dans la province d’Houffalize. 
L’incarcération débutera le 13 juillet pour les criminels les plus âgés étant donné qu’ils ont commis les 
mêmes actes malgré leur maturité. Les plus petits, eux, ne débuteront leur séjour aux enfers que le 16 
juillet 2014, voila ce qui a été tiré de la cour de justice.  

Sachez que dans ce genre d’établissement, l’association  sous forme  de gang est de vigueur si vous ne 
tenez pas à vous faire martyriser durant la totalité de votre peine. C’est pourquoi, moi, Mr. Galago, le 
maton en chef de la prison de haute sécurité d’Houffalize, vous conseille de vite trouver un groupe 
auquel vous vous rattacherez afin de souffrir le moins possible de vos codétenus. En taule, l’enfer, c’est 
les autres…  



Vous n’avez quand même pas cru que vous pourrez faire ça à votre guise ?! HAHA bande de castors ! 
J’ai évidemment déjà élaboré la future structure de ces gangs afin d’avoir un maximum de contrôle sur 
tous les faits et gestes qui se passeront sous ma direction dans cette prison.  

J’ai donc décidé que la patrouille des écureuils formera le gang des Squirrels (c’qui relie les BadAss), et 
celle des panthères celui des Panthers Black (PB, si tu cherches les PB t’auras des PB).  

A vos piercings, vos tatoo’s, vos marcels, mais surtout à vos altères ! Préparez-vous un physique d’acier 
pour devenir le roi de la cour et ainsi jouir de privilèges tels que…les fins de sprits1 des matons !  
N’oubliez surtout pas de vous munir d’un signe distinctif pour que les autres détenus puissent aisément 
remarquer votre appartenance à tel ou tel gangs, sans quoi vous pourrez finir dans de sales états, dans 
un coin de la cour…  

Pour inspirer votre accoutrement : 

Les Squirrels : Leur couleur fétiche est le rouge, ils s’identifient souvent au moyen de bandanas, de 
foulards accrochés soit aux bras soit aux mollets. Ils sont fascinés par le sang, les tatouages en forme de 
cœur, les petits écureuils mais surtout par les armes blanches ! Ce sont des Old School Killers (OSK), ils 
préfèrent un bon coup de katana plutôt qu’une balle dans le crâne pour achever leurs victimes.  

Les Panthers Black (et non…, pas Black Panthers): Leur couleur fétiche est le noir. Ils s’identifient 
souvent au moyen de casquettes, de bérets, de bonnets, en gros toutes sortent de couvre-chefs du 
moment qu’ils soient noirs. A leurs casquettes sont souvent associé un short noir. Ils sont fascinés par la 
mort, le diable, les peluches en forme de panthère mais ont une peur « bleue du noir ». Ils sont plus à 
l’aise avec les guns(les flingues, les pistolets) qu’avec les armes blanches.  

Bon, vous l’avez tous compris, le thème de ce grand camp 2014 sera LA TAULE (ouai mec ! 
SALENROULE ! T’as dja vu un thème aussi KEYN ?... Cherche pas t’as tort).  

On compte sur vous pour être tous présents à ce camp qui promet d’être MALAAAAAADE, nous on est 
en tous cas SUUUUUUREXCITES !  

Sachez qu’en plus, cette année on fait un camp d’unité ! Et oui toute la 66 sera rassemblée autour de 
notre prison. Ce qui nous donnera l’occaz de faire des jeux tous ensemble, ca va être toutou bon ! Donc 
d’ici la, réussissez vos exams, soyez sages, et préparez vous à vivre 18 jours de OUF sous la tutelle de vos 
matons préférés !  

  

                                                           
1
 Sprits : Petits sablés qui, malgré leur goût dégueulasse, font fureur auprès des animés sous-alimentés.  



Sinon les scoutos, encore un truc important 
avant les infos pratiques !!! Pensez concours 
bouffe, équipement de patrouille et tout ça !!  
Concours bouffe, il y a moyen de choper blindé 
de recettes faciles et super bonne!!  
Il y a full sites de scouts qui donnent des idées 
de recettes (ex : site scoutorama) checkez bien à 
l’avance pour faire péter au concours bouffe et 
gagner les faveurs de vos matons ! 
Equipement de patrouille, il y a moyen 
d’investir : hamac, lampe de poche « de tente », 
corde à linge, poêle, casserole, équipement de 
cuisine, vêtements de vos gangs respectifs,… 
Bien sur ce qui est proposé est dans une très 
grande gamme de prix !!  
Voilà on espère que tout ça vous donne plein 
d’idées et on se voit au grand camp en pleine 
forme ! 



 

 

 
Infos pratiques : 
 
Départ pour les 98-99 (à savoir : Gélada, Lynx, Chirou, Grison, Quokka et Léo): 

dimanche 13 juillet gare du nord à 09h30 
Départ pour les autres : mercredi 16 juillet gare du nord à 09h30 
 

Retour : jeudi 31 juillet gare du nord à 17h30 
 

Adresse de l’endroit de camp : Lieu-dit A TIBOPUCE ; Cowan, 6660 Houffalize  

Adresse du propriétaire: Vissoule, 25, 6660 Houffalize 
NB : Veuillez utiliser cette adresse-ci si vous voulez envoyer une carte postale à votre petit, 

la plaine où nous logeons n’ayant pas de boite postale. 

 

Prix pour les HP* : 180 euros à payer sur le compte SCOUT : 068-8904828-61 

Prix pour les autres* : 160 euros à payer sur le compte SCOUT: 068-8904828-61 

Avec comme communication : nom + prénom de l’enfant + grand camp 
2014 

 
Attention, le camp est à payer avant le 25 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 

- Sac de couchage 
-Matelas 

-Sous vêtements en suffisance  
-De bonnes chaussures de marche 

-Des baskets 



-Des bottes si tes chaussures de marche ne sont pas assez imperméables 

-Vêtements de pluies (K-Way) 
-Pantalons, tee-shirt, des pulls bien chauds au cas où le climat fait des 

siennes 

-Maillot, essuie de douche 
-Nécessaire de toilette 

-Lampe de poche 
-Gamelle et couverts !! 

-Essuie de vaisselle 
-Canif 

-Tout ce qui te semble utile qui n’est pas dans cette liste !  
 

A laisser chez toi ! 
 
MP3, tes habits swagysoins, bijoux, tout objet de valeur non-indispensable 

en camp scout !  
 

Attention : Toute consommation d’alcool, de tabac ou de drogue entrainera 

une sanction immédiatte !  
 

Bien à vous les potes,  
 

El’Staff Scout 
 

Galago : 049645691                  Caracal : 0472212196 
Dorcas : 0488311282 Muntjac : 0485713779 

Lippu : 0470048349 
 

 
 
 
 

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 
 

mailto:unité66@gmail.com


   



 

   



  

 


