
Cher louveteau, 

 Si tu reçois cette convocation, c’est parce que tu es invité à la plus grande 

aventure de toute ta vie ! 

 La dernière réunion avait pour objectif de te préparer à la grande aventure qui t’attend 

bientôt. Il ne fait aucun doute que tu as été à la hauteur de nos espérances. Tu intégreras le camp 

militaire dès le 1er juillet. Nous comptons sur toi pour te fournir ton uniforme militaire qui te 

sera d’une grande utilité sur le camp. Cette aventure sera certainement la plus belle de toute ta 

vie et te changera à jamais… Sois prêts pour le départ ! 

 Attention : les informations qui suivent sont d’une importance capitale pour le bon 

déroulement de cette aventure. Prends-en bonne note ! 

Objet : Formation militaire  

Quand : Du 1er juillet à 15h30 au 10 juillet à 12h. 

Petite remarque quand vous viendrez déposer et rechercher votre enfant : on vous demande 

vraiment d’adopter la méthode du « dépose minute » afin d’éviter un trop grand attroupement 

et de porter votre masque.  

Où : Rue Simonis n°7, 4130 Esneux. (Collège Saint-Michel) 

Le nécessaire à emporter pour la formation : Pour cette grande aventure, nous 

te rappelons le strict nécessaire, à emporter avec toi le jour du départ. 

-        De quoi dormir : un lit de camp ou matelas, un sac de couchage et ton pyjama.  

-        Des vêtements chauds (pulls / manteau / grosses chaussettes) 

-        Des vêtements de rechange et sous-vêtements en suffisance 

-        Une veste imperméable 

-      Ton uniforme louveteau impeccable (pull louveteau / short bleu foncé ou noir / 

foulard / bottines / chaussettes grises) 

-        Des grosses chaussures et des pantoufles pour l’intérieur 

-      Ta carte d’identité, tes différentes fiches (en pièces-jointes) dûment complétées et 

tes médicaments éventuels à remettre aux infirmiers (Won-Tolla, Chill et Tégumaï) 

dès votre arrivée. 

-        Une trousse de toilette complète ! Aucun échange entre louveteau ne sera toléré afin 

de respecter au mieux les mesures d’hygiène en vigueur. 



-        N’oubliez pas votre déguisement afin de vous fondre complètement parmi les autres 

militaires sur le camp. 

-   Un maillot 

 Nous te rappelons que les objets de valeurs ainsi que les appareils électroniques (GSM/ 

MP3) ne sont pas autorisés sur le camp. Ils seraient automatiquement confisqués lors de la 

fouille de contrôle à l’arrivée et rendus seulement au moment de rentrer chez toi.  

Concours cuisine : N’oublie pas de préparer avec ta sizaine le menu de ton choix et de 

prendre de la décoration afin d’épater tes chefs. 

Hike : Comme chaque année, nous ferons un petit hike lors du camp. N’oublie pas de prendre 

un sac à dos et une gourde. 

Visites pendant la formation militaire : Lors de la formation, nous devrons nous 

couper complètement du monde extérieur afin de nous concentrer un maximum sur les objectifs 

à atteindre. Nous ne pourrons donc recevoir aucune visite. Heureusement, le camp militaire 

accepte les lettres. Tes proches pourront te joindre par courrier à l’adresse du camp mentionnée 

plus haut. 

Modalités de paiement : Le prix de l’aventure s’élève à 140 euros (125 pour le 

deuxième enfant). Nous vous demandons de bien vouloir verser le montant sur le compte 

suivant : BE96 0011 4035 1905 pour le 28 juin.  

Fiches médicales et Autorisations parentales : Vous trouverez en pièce jointe 

deux documents à compléter pour le camp : l’autorisation parentale et la fiche médicale. Ces 

documents sont d’autant plus importants dans cette période. Sans ces documents complétés, 

votre enfant ne pourra pas participer au camp !  

 Nous avons évidemment hâte de vivre cette nouvelle aventure avec toi ! Nous sommes 

sans doute aussi impatients que toi que l’aventure commence. Et n’aies crainte, nous serons là 

pour t’aider à chaque étape de ta formation. Nous restons, évidemment, à ta disposition pour 

toute question concernant ce camp ! 

 A très vite et en grande forme, 

 Le staff.  

 


