
Les pionniers 
Pour cette deuxième édition, voici la suite des aventures de la deuxième partie du camp des pi’s ! 

Comme vous le savez déjà (ou pas mais alors, chers parents, votre enfant vous attend depuis 2 jours 

à l’aéroport de Charleroi), le camp pi dure 10 jours au lieu des traditionnels 15 jours.  

La visite de la ville par les pionniers a donc continué. Ceux-ci ont continué de découvrir de découvrir 

la ville à travers des jeux organiser par les groupes de pi’s. C’est ainsi que, par groupe de 5/6 

personnes, ils ont du réaliser une série d’épreuve en flânant dans le quartier animé de la ville. L’autre 

jeu organisé était une série de stand dans le parc le plus connu de Budapest pour finir en bataille de 

ballons d’eau épique.  

Après les visites c’est bien, mais le relax c’est 

mieux ! Les pi’s ont donc passé toute une journée 

aux plus grandes thermes de Budapest pour 

chiller au bord de la piscine, se détendre dans un 

sauna,… et tout ça avec un soleil magnifique. Mais 

ils n’ont pas fait que se reposer. La surprise des 

chefs était un paintball dans les alentours de 

Budapest ! Disons-le, tous les scouts ont kiffé leur 

vie ! Sauf Pika… (elle n’arrêtait pas de crier donc 

on en a déduit qu’elle a moins aimé). Enfin, 

l’avant dernier jour du camp, les pi’s ont encore 

pu se défouler dans un parc aquatique sur l’île 

marguerite (île au milieu du danube), surtout avec 

les toboggans qui était plutôt très (très très très) 

rapide. Bison : « Dans le toboggan le plus rapide, ca n’allait pas très vite au début, puis d’un coup je 

me suis retrouvé dans la piscine du bas … j’ai pas trop compris mais c’était cool ! » 

En recueillant quelques avis en fin de camp, ils sont unanimes pour dire que ce camp était dingues et 

qu’ils seraient tous restés quelques jours de plus !  

Une nouvelle totemisée 
Eh oui ! Quelqu’un s’est fait totemisé pendant ce 

camp pi ! Et pas n’importe qui, la chef responsable 

du poste : Mégane ! Au début de la totoche, on a 

bien vu qu’elle ralait un peu beaucoup et que ça 

allait être difficile mais au final, tout s’est bien passé 

(on ne vous révèlera évidemment pas ce qu’elle a 

subit) et au final, elle est quand même bien contente 

d’avoir son totem : Nehila. 

 

Les perles 
Comme toujours, les pi’s ( et les chefs) ont sorti quelques belles perles pendant ce camp !  

Marie : « On est cooooool au camp pi ! » 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Tops 
L’ambiance de camp est toujours aussi géniale, même avec le manque de sommeil. 

François a attrapé un ponyta PC 514 ! Félicitations à lui. 

Du bowling dans les chambres de l’auberge ! L’auberge n’était peut-être pas top, mais ça n’a pas 

empêché une chambre d’improviser un bowling avec des bouteilles d’eau en guise de quille et un 

saucisson de paté pour chat (oui vous avez bien lu) en guise de boule.  

Les Flops 
La technique de drague d’Impala : une belle blonde lui propose d’aller « fumer une cigarette dans sa 

chambre », mais celui-ci rétorque : « non désolé, je cherche la cuisine. » 

Taguan n’a toujours pas de bulbizarre… 

Loutre : « C’est quoi le nom de 

l’application ‘’Ryanair’’ ? » 

 

Coline : « On fait une révoltation contre les 

chefs (elle a perdu toute sa crédibilité à ce 

moment là)» 

Pika : « Mon pull est sale… Oh pas 

grave moi aussi… » 

Un couple est né !  



Le sondage 
On a souvent mangé dehors, donc gras, donc pas sain, donc problème intestinaux. La route a donc 

réalisé un sondage pour savoir qui a été touché par ce fléau, qui a survécu et qui y a échappé !  

 

Les censurés 
On ne peut pas tout révéler… ce qui se passe au camp pi, reste au camp pi !  

Anonyme : « ça s’ ******* 

encore plus » 

Nathan a ****** Mégane. 

Pika : « Les gars la prochaine 

fois, ***** moi plus fort » 

Mégane : « tu les ****, tu les 

**** pas »  

 

% de pi's

est passé tout près de la catastrophe avait le cigare au bout des lèvres

n'a rien eu du tout était "un peu dérangé"



 

     

 



  

 


