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Petit camp du 6 au 9 avril 2020



La Dhaka Nostra
Al Kéla

Parrain des parrains, Al Kéla est le big boss des

mafias. Originaire de Sicile, où il a grandi, on raconte

qu’on l’a trouvé bébé dans une grotte, et qu’il y

retourne parfois, à la recherche de ses origines…

Alan Pastaga 
(les jaunes)

Parrain des triades chinoises, Rama est fan de tout ce

qui est jaune, et surtout de sa sizaine. Depuis toujours,

on le surnomme ‘Alan Pastaga’ à cause de son passé

sulfureux entre les cuves et les alambics. Il a

malheureusement perdu la vue en voulant développer

un nouveau breuvage à base d’anis et de houblon…

Miss Thunes
(les rouges)

Parrain de la Cosa Nostra, la mafia italienne, Raksha

s’est spécialisée dans le blanchiment d’argent. C’est

elle qui centralise tout l’argent sale des mafias et qui

le réintroduit dans le circuit pour Al Kéla et toute sa

clique. Très nerveuse à cause de son alimentation

exclusivement composée de viande rouge, ses agents

essayent d’éviter de la mettre en rosse …



Maria & Pablo Escobar
(les verts)

Souvent arrêtés, encore plus

souvent évadés, les deux cousins

se sont associés pour développer

leur business de vente d’herbe

hallucinogène et de poudre

douteuse… Ils sont les deux

parrains du redoutable cartel

japonais des Yakuzas.

Luka Linka
(les blancs)

Énervé comme gars. Parrain de la Bratva, la terrible

mafia russe, Wontolla a un rite : il danse la Kalinka à

chaque opération réussie. Et pour lui, une opération

réussie signifie un homme mort. En effet, il règne sur la

mafia spécialisée en assassinats et autres exécutions…

Le Boucher
(les bleus)

Parrain de la mafia corse, Tégumaï est réputé le plus

sanglant mafioso du cartel. Enfin arrivé au terme de sa

formation en boucherie, il ne se déplace jamais sans une

arme blanche sur lui. Il a été renommé ‘Le boucher’ vu

l’état dans lequel il laissait les gens qui ne se

montraient pas assez coopératifs à son goût… La mafia

corse s’est donc spécialisée dans le trafic d’organes.

Les Bicky Blinders
(les gris)

Ces deux frères sont les parrains

de la puissante mafia d’Angleterre.

A la tête du plus grand réseau de

paris truqués du royaume, ces deux

gentlemen partagent une autre

passion : celle de la sauce Hannibal.



La situation
Voici la situation :

Dans la nuit du 7 au 8 mars,

Al Kéla recevait tous les

parrains des différentes

mafias dans sa demeure au

Nord de la Sicile. Un à un,

ceux-ci le rencontraient en

privé pour lui rendre compte

de leurs activités criminelles.

Après avoir parlé avec chacun

d’eux, il les renvoya tous chez eux. Il était furieux : les affaires ne

marchaient pas bien. Mais tous les parrains ne rentrèrent pas

directement chez eux ce soir-là. Certains profitèrent de la piscine de la

villa, d’autres du feu suspendu de son salon… Ils étaient des habitués

des lieux. Quand enfin, vers minuit, tout le monde fut parti, les hommes

de main d’Al Kéla s’inquiétèrent tout de même de ne pas avoir de

nouveaux ordres du big boss. Soucieux, ils le cherchèrent dans toute la

maison, sans succès. Ce n’est qu’au petit matin qu’ils le découvrirent

dans sa grotte natale, un peu plus loin que la maison, gisant sur le sol.

Baignant dans son sang, il était tout juste en vie, mais ne parvenait pas

à se lever, tout au plus il arrivait à pousser quelques grognements

d’ours. Personne, à part lui, ne savait ce qu’il s’était passé, ni qui l’avait

agressé. Malgré cela, la situation macabre n’étonnait personne : dans le

contexte tendu provoqué par les mauvaise affaires des mafias, la

cohabitation pacifique entre elles était menacée, tout comme le trône

d’Al Kéla. En effet, chacune des mafia avait de grandes ambitions et

aspirait secrètement à renverser les autres pour dominer tout le marché

noir mondial. Une grande Assemblée réunissant toutes les mafias a

donc été prévue. Durant trois jours, les pires mafioso du globe vont

tenter de réaliser deux objectifs concurrents : pour Al Kéla, trouver le

traître et réasseoir son autorité; pour les mafias : réduire les autres au

rang de petit gang de quartier et imposer leur propre domination…



Le lieu de l’Assemblée

La grande Assemblée des mafias se tiendra dans la maison de

campagne d’Al Kéla, le Château de Dave, dont vous pouvez avoir un

aperçu ci-dessus.

Située en bord de Meuse, cette modeste bicoque fait partie d’un grand

domaine avec beaucoup d’espaces verts et regorge de passages secrets.

Les mafioso auront donc droit pendant trois jours à la vie de château.

Attention toutefois, il ne faudra pas oublier d’emmener des vêtements

chauds et un bon couchage, car l’histoire qui habite les grandes pièces

de cette demeure peut souvent faire froid dans le dos…

C’est également à ce Château que les parents des mafioso seront invités

à partager avec nous un dernier repas, si toutefois l’Assemblée s’est

bien terminée. Comptez sur Le Boucher et les Bicky Blinders pour

prévoir un festin digne des plus grands traiteurs corrompus…



En pratique :
Quand et où ?

Début : Rendez-vous le lundi 6 avril à 10h à la gare d’Enghien

Fin : Rendez-vous le jeudi 9 avril à 12h pour le dîner sur place,

au Château de Dave, Rue du Château, 58 – Dave St-Martin.

Combien ?

La participation s’élève à 48 € (comprend le trajet en train) à verser avant le lundi 16 mars à

minuit sur le compte de la Meute Dhak Enghien (BE81 7320 4483 0724). Le virement fait

office d’inscription. Merci de préciser en communication libre « [NOM et Prénom de

l’enfant] – Petit camp ». Si votre enfant ne participera pas au petit camp, merci de nous le

signaler également par mail pour la même date.

Nous le rappelons : que le prix du camp ne soit surtout pas un frein à la participation de votre enfant à celui-ci ! N’hésitez pas à

nous contacter pour que l’on trouve une solution en toute discrétion pour permettre à votre enfant d’y participer dans tous les cas !

Déguisement :

Les loups seront donc des mafioso, la sizaine étant la mafia d’un pays différent à chaque fois.

L’idéal serait qu’un élément ou accessoire rappelle le pays d’origine de chaque loup ou la

spécialité de sa mafia. Pour savoir laquelle, rendez-vous aux pages « La Dhaka Nostra ».

Dîner de fin de camp :

Comme d’habitude, nous lancerons plus près de la date un sondage pour savoir si vous

participez au repas du jeudi midi. Nous vous y attendons nombreux !

A prendre avec soi :

✓ Un lit de camp ou matelas ✓ Des chaussures de marche

✓ Ton sac de couchage ✓ Ou des bottes, n’importe

✓ Ta couverture ✓ Ton déguisement (cf supra)

✓ De quoi s’habiller pour 4 jours ✓ Les médicaments, à donner à Rama à la gare

✓ Deux gros pulls chauds ✓ Bonbons, mais à tes risques et périls ;-)

✓ Un k-way ✓ Ton pic-nic pour le lundi midi !

✓ Ton foulard et uniforme complet (!)

✓ Ta brosse à dents et dentifrice A ne pas emporter avec toi :
✓ Ton savon et shampooing

Tout objet de valeur : (gsm, argent, iWatch, spinner…)

✓ Essuies et gants de toilette

✓ Ta lampe de poche Ton pistolet 9mm ou ton couteau à crans d’arrêt


