


 

 

Vous trouverez ici toutes les informations pratiques concernant le grand camp, elles seront réparties 

comme suit : 

- Introduction 

- Où, Quand et Comment 

- Que prendre 

- R.O.I. 

- Pourquoi ? 

- Divers 

 

 

 

 

 

 

- Introduction 

Welcome to Utopia,  

Nous vous avons compris !  

Après avoir parcouru un bon nombre de dystopies au cours de l’année, nous avons décidé de 

créer notre propre utopie et elle se concrétisera le 1er aout avec l’ouverture de notre ville 

UTOPIA. 

Une ville où tous les citoyens sont égaux ! 

Une ville où on aime les arbres !  

Une ville de bonheur et de gaieté !  

Une ville de justice juste !  

Une ville sans peur et crainte !  

Une ville où la sécurité prime !  

 

Cette ville elle est pour vous !  

Venez vivre une vie meilleure, venez découvrir le vrai bonheur. 

 

  



 

 

- Où, Quand et Comment 

 

L’Utopie sera créée  du 01 au 15 Aout à Olloy-sur-Viroin. 

Pour accueillir cette nouvelle civilisation, nous avons loué une plaine d'envergure :   

     Olloy-sur-Viroin, 5670 Viroinval  =>  50°04'25.3"N 4°35'25.5"E 

 

 

Pour le courrier :  

 

Nom de la Scoute + Section 

Rue de Mariembourg, n°1 

5670, DOURBES 

 

 

Pour l'aller : 

       Rendez-vous à l'arrière de la gare de Jette le 1er aout à 8h00.  

Pour le retour : 

Les parents viennent chercher sur place (voir adresse plus haut), à 10h (Un covoiturage sera 

organisé si nécessaire). 

Bagages : 

 Les bagages sont à amener à la gare en même temps que le départ. Une camionnette sera à 

 disposition pour les transporter jusqu'à la plaine. 

 Il n'est donc pas nécessaire de venir déposer les bagages de votre fille le 31 juillet. 

 (ATTENTION : ceci n'est valable que pour la TBL, sauf si indication contraire). 

Formalités :  

 Vous recevrez par mail les autorisations parentales, fiche médicale et Certificat de "Respect 

 de la Loi". Ces papiers seront à remettre pour le jour du départ au plus tard. 

 Les frais de participation au camp s'élèvent à 175€, ils sont à payer sur :  

 BE09 0014 4334 6357  Avant le 25 juillet. 

  

 

L’entrée de la plaine 

est juste à côté du 

chemin de fer 



 

 

- Que Prendre 

Afin de créer notre société idéale, une tenue adaptée est nécessaire. Voici donc un listing (non 

exhaustif) : 

Au départ : 

o Chemise 

o Foulard 

o Short 

o Bonnes chaussures 

o Petit Sac à dos 

o Pique-nique pour le midi 

o Gourde 

Dans le Sac :  

o Matelas PNEUMATIQUE ou autogonflant (Lit de camp interdit) 

o Sac de couchage 

o Couvertures 

o Pyjama 

o Lampe de poche 

o Coussin 

o 2 Essuies 

o 2 Gants de toilette 

o Brosse à dents 

o Dentifrice 

o Brosse à cheveux  

o Mouchoirs 

o Protections hygiéniques 

o Médicaments (si nécessaire) 

o Shorts 

o T-shirts 

o Pantalons 

o Gros pulls 

o Culottes 

o Chaussettes 

o Vêtements salissables 

o Bottes 

o Bottines 

o Maillot de bain 

o Casquette 

o Lunettes de Soleil 

o Vestes imperméables 

o Déguisement 

o Nécessaire Postal 

o Canif aiguisé 

o Shampoing ET savon Biodégradable 

o Crème solaire adaptée à ta peau 



 

 

2 minutes de sérieux, et on insiste:  

Ne sont pas permis: iPod, GSM (sauf pour la CP), bijoux de valeur, argent de poche, baffle, appareil 

photo, etc. 

Remarque: Pour les GSM, la règle est la même qu'en réunion. On ne veut pas le voir, pas l'entendre 

sous peine de confiscation définitive et si il est perdu/volé/cassé, le staff n'en portera aucune 

responsabilité. 

 

- Règlement d'Ordre Intérieur  

 

On va vivre 15 jours ensemble, donc quelques règles de vie s'imposent. Si tout le monde s'y tient, on 

passera 15 jours fabuleux.  

- Être à temps aux rassemblements 

- Respecter le sommeil des autres  

- Rester sur la plaine  

- Respecter l'environnement  

- .... 

Ces règles sont plutôt générales, en voici maintenant quelques-unes qui sont plus spécifiques, mais 

tout aussi importantes:  

- L'alcool est strictement interdit (voir document joint par mail)  

- Les substances illicites sont aussi interdites (si tu es concernée par la cigarette, viens nous trouver 

et on en discutera. Hormis cela, elle est également interdite) 

!!! Si ces derniers points ne sont pas respectés, ils amèneront à un ALLER SIMPLE POUR 

BRUXELLES!!! 

On vous demande aussi de respecter le matériel. Vous serez responsable de votre matériel de 

patrouille, et de votre matériel de construction. Par respect et pour des raisons de sécurité, le 

matériel ne peut trainer dans la plaine, et devra être rangé pour la nuit.  

 

 

  

  



 

 

- Pourquoi ? 

 

Le grand camp est le point culminant de l'année, en effet après avoir passé 1 an toutes ensemble 

vous allez vivre votre dernière épreuve, devoir nous supporter pendant 15 jours ! Mais ne vous 

inquiétez pas on est gentil et il parait que les intendants qui viennent font bien à manger.  

Un grand camp n'est pas comparable à la vie en réunion tout y est différent, on découvre les gens 

sous un nouveau regard, on se rend compte que les personnes qu'on pensait connaitre arrivent à 

nous surprendre positivement. Même si pendant l'année vous ne vous êtes pas sentie bien intégrée 

au groupe sachez que le grand camp est une porte ouverte à toutes les plus belles possibilités. Ce 

n'est pas parce que vous avez eu des petites disputes avec Machin ou Machin qu'il faut avoir peur de 

ce camp, le fait de vivre toutes ensemble permet de créer et/ou de resserrer les liens. 

En somme, une occasion à ne manquer sous aucun prétexte !  

 

 

- Divers 

« Vers ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinkara : 0470/22.35.03. 

Coati : 0488/25.46.13. 

Cougar : 0479/78.23.93. 

Husky : 0478/91.64.17. 

Tamia : 0470/33.77.96. 

 

tbl99e@gmail.com 


