
 

JALHAY 2020 

CAMP PIONNIER  

 

 

 

Carnet de camp 



 

 

Ce carnet de camp va se dérouler en 2 parties, la première que vous vous 

apprêtez à lire et une suivante qui arrivera dans le courant de la semaine 

prochaine reprenant les informations complémentaires qui seront discutés avec le 

staff pionnier de Wanze. Il nous semblait important de vous transmettre les 

premières informations importantes !  

1. Inscriptions  

Cet été, le prix du camp est de 110€, cette somme est à verser sur le compte des 

pionniers : BE56 1030 3682 3288 avec en communication, CAMP 2020 et le nom et 

prénom de votre enfant. Cette somme doit absolument être versée au plus tard le 

VENDREDI 3 JUILLET 2020. Cette année, vu les conditions particulières, nous avons 

décidé de réduire le prix des camps pour les familles ayant plusieurs enfants dans 

l’unité, quelles que soient les sections concernées. Pour une famille avec 2 enfants 

dans l’unité, le coût de participation au camp sera réduit de 10€ pour chacun. Pour 

3 enfants et plus, la réduction sera de 20€. Le prix ne peut en aucun cas être un 

obstacle à la participation d’un baladin au camp. En cas de problème, n’hésitez pas 

à nous contacter. Nous trouverons un arrangement dans la plus grande des 

discrétions.  

2. Arrivée et retour 

 Le camp aura lieu du 11 juillet au 20 juillet inclus à Jalhay. Nous avons prévu une 

réunion avec le staff pionnier de Wanze dans le courant de la semaine à venir.     

Les modalités d’heures pour l’arrivée et le retour seront discutés à ce moment-là.  

 

Vous êtes prêts pour l’aventure ? Tu trouveras 

dans ce carnet toutes les informations au sujet de 

notre camp PLAN P 6VM VS 18HB!. Nous avons 

besoin de vous tous pour que ce camp soit à la 

hauteur de cette année pionnier exceptionnelle ! 

# 

 



Adresse de l’endroit de camp : 

Gîte l’Hertogenwald  

Charneux 62, 4845 Jalhay 

Attention GPS : indiquer plutôt "centre-ville" et choisissez "Jalhay" sinon votre GPS 
risque de vous faire passer par les bois. 

A partir du centre de Jalhay, suivre le panneau "Charneux" et les panneaux "Aub. 
Hertogenwald". 

3. Papiers à donner au début du camp  

Sans ceux-ci votre enfant ne peut participer au camp !! 

Lors de l’arrivée de votre enfant au camp, nous réceptionnerons : 

 - Sa carte d’identité et vignettes mutuelles 

 – L’autorisation parentale (cf point N°9)  

- Fiche médicale (cf point N°10) 

 - Médicaments personnels à remettre à l’arrivée + la feuille « médicaments 

» (cf point N°8) 

4. A emporter 

A l’instant T, cette liste se base sur ce qui est demandé aux éclaireurs. Après 

discussion avec l’autre staff elle sera très probablement modifiée.  

Effets personnels : 

• Votre uniforme impeccable (chemise + foulard) OBLIGATOIRE 

• Couvre-chef, crème solaire 

• Médicaments personnels 

• Bassine (pour se laver)  

• Bottine  

• Sac de couchage 

• Pyjama 



• Lampe de poche 

• Gamelle + couverts à votre nom 

• Gourde 

• Essuies, gants de toilette 

• Maillot de bain 

• Vêtements de pluie 

• Pantalons & shorts 

• Chemises, t-shirts 

• Pulls 

• Sous-vêtements 

• Chaussettes 

• Chaussures de marche 

• Chaussures légères 

• Mouchoirs 

• Canif, boussole 

• Chansonnier, instrument de musique pour ceux qui en ont un 

• Une boite de mouchoir par pionnier  

• Un essuie de vaisselle par personne à ce propos, si vous voulez faire un don 

d’essuies en plus de celui demandé, nous sommes preneurs  

Les objets de valeurs ne sont pas interdits mais ils sont sous l’entière responsabilité 

du pionnier.  

5. Un camp plus vert  

Nous sommes toujours dans la continuité de camp plus vert et plus écologique. 

Pour ce faire, comme l’année dernière au camp éclaireur, nous allons procéder à 

une commande de gel douche et shampoing pour l’entièreté du poste pionnier. Il 

est évident que si un de vos enfants souffrent de problème cutané il peut prendre 

avec lui ses produits.  

6. Coordonnées des animateurs  

En cas d’urgence, vous pouvez nous joindre via notre GSM. N’hésitez pas à nous 

laisser un message, nous vous rappellerons dès que possible. Toutes les 

coordonnées des animateurs sont sur la page de l’unité. 

Sajou : Julien Leclercq  

Tel : 0487/71.83.53 

 



Allactaga : Pauline Humblet  

Tel : 0495/94.16.97 

Maki :  Antoine Paquay  

Tel : 0479/61.42.51 

7. Réunion ZOOM  

Une réunion via la plateforme ZOOM est prévue le samedi 27 juin à 20h.Un lien 

vous sera envoyé par mail.  Lors de cette réunion nous serons dans la capacité de 

vous donner des détails par rapport au camp car nous devons nous voir avec Wanze 

dans le courant de la semaine. Cette réunion nous permettra également de 

répondre à vos éventuelles questions. D’ailleurs, nous vous demandons de passer le 

plus possible par nous lorsque vous avez des questions via mail ou téléphone. Les 

animateurs d’unité ne sont pas toujours au courant dans un premier temps des 

décisions prises par le staff et ils ne sont donc pas toujours dans la capacité de 

vous répondre. A contrario, nous oui.        

8. Médicaments  

Bien que les pionniers soient pour la plupart capable de gérer leur médication seul, 

il est important pour nous de savoir quand et quels médicaments ils prennent. Pour 

ce faire, pouvez-vous remplir cette feuille et nous le remettre ? D’avance 

merci !        

 

 

 

 

 

 

 

 



Médicaments  

Je sousigné(e) ………………………………… autorise, si besoin, les animateurs pionniers à 

donner les médicaments suivants à mon fils/ma fille.  

Nom du médicament Quand donner le 

médicament ?  

Prise du médicament  

En quelle quantité faut-il 

donner le médicament ?  

 

   



9. Autorisation parentale 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



10. Fiche médicale  

Attention, nous apportons encore plus que d’habitude une grande attention à la 

fiche médicale. Cette dernière a été retravaillé par la fédération suite à la 

pandémie. Vous trouverez en annexe de mon mail avec le carnet de camp le 

PDF de l’autorisation parentale et de la fiche médicale.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



11. Qualification 

La qualification est la suite logique de la totémisation. Il s’agit de la dernière étape 
pour faire partie intégrante de la Noble Assemblée. A partir de cette année, la 
qualification ne se déroulera plus aux éclaireurs mais aux pionniers. Si vous avez la 
moindre question par rapport à ce choix, nous vous ferons l’honneur de vous 
expliquez pourquoi.  

 
Le qualificatif est choisi en fonction des valeurs reconnues à la personne qui va le 
porter. Il ne s’agit en aucun cas d’une étiquette péjorative qui fige, diminue ou 
souligne un handicap physique, moral, social ou autre. 

 
Ainsi donc, cette année, la Noble Assemblée confirmera son engagement envers : 

 
Okapi, Kodiak, Pacos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. L’engagement 

Lors de son Engagement, le pionnier ou la pionnière de première année renouvelle 

sa Promesse. A cette occasion, il ou elle réaffirme son désir de vivre selon la Loi 

scoute, avec ses idées et ses mots du moment. Il ou elle réfléchit également à 

l’impact que cet engagement aura sur sa vie future au jour le jour.  

Cette année nous proposons donc aux pionniers de 1re et 2ème de la réaliser. 

Cependant pas de panique : si tu ne te sens pas prêt, si tu n’as pas envie ou si pour 

une autre raison tu ne veux pas la réaliser, pas de souci ! Ce n’est pas une 

obligation mais bien une proposition.  

Les 10 articles de la Loi scout :  

1. Le scout fait et mérite confiance  

2. Le scout s’engage là où il vit  

3. Le scout rend service et agit pour un monde plus juste  

4. Le scout est solidaire et est un frère pour tous  

5. Le sout accueille et respecte les autres  

6. Le scout découvre et respecte la nature  

7. Le scout fait tout de son mieux  

8. Le scout sourit et chantes, même dans les difficultés  

9. Le scout partage et ne gaspille rien  

10. Le scout respecte son corps et développe son esprit. 

La Promesse est indissociable de la Loi et du fait même d’être scout. A quoi 

serviraient toutes ces valeurs si on n’y adhérait pas à un moment ou à un autre 

dans sa vie de scoute ? C’est un enjeu au cœur de la mission du scoutisme. La 

Promesse n’est pas une « simple » adhésion à la Loi scoute : elle invite à trois 

engagements supplémentaires. C’est ce que toutes les associations scoutes dans le 

monde appellent les trois devoirs ou les trois principes : le personnel, le social et le 

spirituel.  

L’Engagement ce n’est pas non plus juste adhérer à des lois ou à des valeurs 

scoutes, il faudra s’engager à véhiculer celle-ci en dehors du poste, dans la 

société. Et qui sait, peut-être un jour la transmettre ? Et oui, dans un an ou deux 

c’est la devise : « Du temps, du talent et du cœur. » qui rimera avec vos semaines 

et samedis après-midi.        

 



 


