
MEUTE DHAKENGHIEN

GRAND CAMP DU 21 AU 31 JUILLET 2018



Cher louveteau,  
 

On ne te l’a jamais dit, mais le Staff Dhak a secrètement développé un truc de fou ! Dans le but 

de pouvoir faire des jeux dans des endroits encore plus dingues que le Bois des Anglais ou que 

le Sept Etoiles d’Enghien, nous avons réussi à mettre au point un engin qui permet de voyager 

n’importe où dans le monde, en moins de cinq secondes ! Imagine le tableau ! En introduisant 

simplement les coordonnées géographiques de la destination souhaitée, on se retrouvait à 

Ostende, dans les Alpes, ou dans la savane africaine ! Les possibilités de jeu étaient infinies… 

Mais alors qu’on préparait ensemble un hike de Toussaint sur les pistes de ski, certains chefs 

Dhak, emballés par la réussite de notre engin, ont eu l’idée d’aller encore plus loin : Et si on 

pouvait non seulement voyager instantanément dans le monde, mais également dans le 

temps ? Sans réfléchir aux problèmes que cela pourrait poser, les six chefs ont approuvé l’idée 

et ont commencé à plancher sur une machine qui pourrait amener ses passagers à n’importe 

quel endroit et n’importe quand sur la planète. Au fil des recherches, l’idée a pris forme, et 

vers la mi-mai, juste après la dernière réunion, nous avons posé la pièce finale : la machine 

était au point !  

Ou du moins, elle semblait être au point ! Car on était à peine tous monté dedans que tous les 

voyants de la machine se sont mis à clignoter frénétiquement, le moteur fumait, et ça a 

commencé à réellement secouer là-dedans. On n’a même pas eu le temps de régler une date ni 

un lieu de destination… Et puis soudain, plus rien ! Le chaos ! Plus de machine, plus de local 

Dhak, plus de Staff Dhak, plus rien. On s’est retrouvés chacun isolé, flottant dans une sorte de 

nuage sombre. Puis tout d’un coup, c’était fini : la lumière est revenue d’un coup. On a chacun 

levé la tête pour se regarder, mais c’est là qu’on a compris le gros problème : on n’était plus 

ensemble ! La machine nous avait chacun envoyé dans un pays et dans une époque différente. 

Le problème, c’était qu’en place et lieu où se situait Akéla, Chil avait déjà vécu depuis des 

siècles, et Messua n’allait naître que dans quelques siècles, elle. Heureusement pour nous, 

Raksha s’était faite transporter dans une période très proche de l’époque actuelle. En faisant 

preuve de patience, elle a pu retrouver la machine et, à force de multiples voyages et 

recherches dans les souterrains du temps, elle a réussi à nous retrouver un à un et à nous 

ramener ici aujourd’hui. 

On est alors tous tombé d’accord pour dire que la machine, dans l’état où elle était, était 

devenue encore plus imprévisible qu’avant. En effet, pendant ses multiples voyages dans le 

temps, elle y avait perdu une bonne dizaine de ses pièces, ce qui l’a rendue totalement 

incontrôlable. On ne peut plus régler le choix de la destination. Cependant, nous savons une 

chose : la machine est irrésistiblement attirée vers les époques où elle a perdu ses pièces. C’est 

donc pour cela qu’on te propose d’effectuer ces voyages avec nous. Es-tu prêt à te réveiller 

chaque jour dans une nouvelle époque de l’histoire, à la recherche des composantes de notre 

engin ? On aura besoin de toutes les forces possibles pour y arriver ! Si tu es partant, alors 

enfile ta tenue d’explorateur du temps, et rejoins-nous le 21 juillet pour démarrer le périple ! 

On est impatient que tu nous rejoignes ! 

Ton Staff Dhak 

P.S. : Malgré toute notre prudence, nous pensons que certaines preuves de nos passages dans le 

passé ont pu être constituées… Toutefois, on espère que ce ne sera pas trop flagrant ! 



Pour mener à bien cette mission, tu devras emmener avec toi : 

o Ton uniforme complet et impeccable (Pull, foulard, short et éventuellement 
casquette louveteau) que tu porteras le jour du départ  

  

o Un sac à dos léger, avec dedans un pic-nic et une gourde remplie que tu 
auras également sur toi le 21 juillet 

  

o Une paire de baskets   

o Une paire de chaussures de marche   

o Une paire de pantoufles/chaussures d’intérieur   

o Des slips et paires de chaussettes en suffisances pour tenir 10 jours   

o T-shirts et pantalons/shorts pour 10 jours   

o Un maillot, des chaussures d’eau et deux essuies de bain   

o Ta trousse de toilette (avec brosse à dents, dentifrice, savon, gants de 
toilette, shampooing…) 

  

o Des vêtements de pluie pour le mauvais temps (K-Way)   

o Une casquette ou un chapeau de soleil   

o De la crème solaire   

o Ton déguisement d’explorateur du temps   

o Ta tenue casino (chemise-pantalon)   

o Un sac à linge sale, de préférence en tissus   

o Un pot de pâte à tartiner (n’importe quelle marque): choco, confiture, 
miel… (mais pas Vegemite !)  

  

o De la lecture ou de quoi t’occuper dans le silence pour les siestes   

o Papier, bics, enveloppes timbrées et adressées pour écrire à ta famille   

o Une lampe de poche   

o Un sac de couchage   

o Un lit de camp ou matelas pneumatique, et un oreiller si besoin   

o Et surtout surtout, ta bonne humeur et ta motivation pour ce camp de 
malade  !!! 

  

 

Il est par contre inutile et interdit d’emmener avec toi : 

Gsm, iPod, console de jeux, pétards, allumettes, briquets, couteaux démesurés (les canifs sont admis 

mais pas obligatoires), objets de valeur, argent liquide, … ! Nous déclinons toute responsabilité en 

cas de vol. 

Concernant les sucreries, biscuits, bonbons et autres… Comme le veut la coutume à la Dhak, les chefs 

se feront un malin plaisir à chercher, saisir et redistribuer à la meute tout ce qu’ils trouvent, que ce 

soit caché dans vos poches, vos sacs ou même vos chaussettes ! (Rappelez-vous que tous les chefs de 

cette années étaient louveteaux à la Dhak il y a 10 ans …  ) Vous, êtres prévenus, à vos risques et 

périls ! 

 



Le déguisement : 

Pour l’aspect pratique de la mission, tu devras t’équiper comme tout bon voyageur du temps qui se 

respecte. Un déguisement d’explorateur fera amplement l’affaire : 

  
 

A vous de nous épater en le personnalisant de n’importe quel manière ! Surtout, achetez le moins 

possible, pensez à la récup’  

Il n’y a pas de déguisements différents par sizaine cette année ! 

 

Le Zorro : 

En début de camp, les chefs désigneront secrètement un louveteau qui sera le « Zorro ». Sa mission 

est très simple : ramasser les vêtements perdus et les remettre aux chefs sans se faire voir par les 

autres louveteaux. 

Jusqu’ici, rien de très fun… Mais ce n’est pas tout ! Le lendemain matin, au rassemblement, les chefs 

rendront les vêtements perdus à leur propriétaire et les louveteaux ayant perdu des affaires se 

verront imposer des gages rigolos mais contraignants. Attention ! Si quelqu’un découvre qui est le 

Zorro, c’est à notre héros masqué qu’il seraa imposé un gage. Il s’agira donc pour lui de rester 

discret ! 

 

      

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBn9eC_ubbAhVSZVAKHVu3DCQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.monsieurdeguisement.com/deguisement-explorateur-safari-garcon.html&psig=AOvVaw2uZ-mqLOJ_6edIIYCFJfts&ust=1529747055295624


Les chants scouts : 

 

 

 



Jeu : 

 

Z E R T Y U I O T P Q S 

Q B A R B E C U E R E D 

H M D F H 5 K A M U Q F 

I C H I C H N R P J G G 

K W A V L V V N S M E H 

E N K I L T S D F V D J 

C X U A E T E V U O L K 

R E C H L I P M D Y U L 

O I B N M A C D H A K M 

W J M Q Z H T I A G N W 

P O T I R O N K L E B X 

C R O C H E F O R T V C 

 

 Mots : 

o Rochefort 

o Louveteaux 

o Dhak 

o Voyage 

o Temps 

o IchIch 

o MacDhak 

o 5hVTT 

o Hike 

o Barbecue 

 

 

 

    

 



--- Dossier parent --- 

 

Début du camp : 

Rendez-vous le 21 juillet à 8h30 à la gare d’Enghien.  

Le louveteau devra être muni de son pique-nique et d’un sac à dos léger pour la journée. Nous 

embarquerons les bagages de vos enfants dans des véhicules (ils ne devront pas les porter dans le 

train).  

Merci de nous remettre à ce moment la carte Kids ID, l’autorisation parentale, la fiche médicale, et le 

talon barbecue (tous ces documents se trouvent à la fin du dossier. 

 

Fin du camp : 

Nous vous attendons le 31 juillet à 12h30 à l’endroit de camp : (Avenue du Rond-Point, 12 - à 5580 

Rochefort). 

Le camp s’achèvera par notre habituel barbecue de fin de camp auquel vous êtes tous conviés ! 

P.S. : Pensez au covoiturage ! Si vous rencontrez une quelconque difficulté pour venir chercher votre 

enfant, n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous trouverons une solution. 

 

Prix du camp :  

Merci de bien vouloir virer, par enfant, la somme de 131€ sur le compte de la Meute Dhak Enghien 

(BE81 7320 4483 0724) avec en communication libre « [NOM Prénom] + Grand camp 2018]. 

Le virement fait office d’inscription, c’est pourquoi nous vous demandons de verser cette somme 

pour le 11 juillet grand maximum ! Toutefois, pour des raisons d’organisation, pourrions-nous 

également vous demander de nous envoyer un mail de confirmation de présence ou d’absence de 

votre enfant au camp à l’adresse dhakenghien@gmail.com avant le 6 juillet ? D’avance merci ! 

 

Contact avec le staff pendant le camp : 

Vous pouvez nous joindre à tout moment pendant le camp à ces numéros : 

 
Akéla : 

0471/66.89.68 

 
 Messua : 

 0473/37.58.08 

 
Tégumaï : 

0741/56.61.93 

 

mailto:dhakenghien@gmail.com
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Nouvelles du camp : 

La Radio-camp : 

Votre fils ne vous écrit pas et vous ne savez pas comment ça se passe chez nous ? Pas de panique, il y 

a la traditionnelle Radio-camp ! Chaque jour, ou au moins tous les deux jours, un ou plusieurs 

louveteaux raconteront comment s’est passée la journée et ce qu’ils ont fait, sur le répondeur d’un 

gsm. Le numéro sera celui de Raksha : 0499/ 41.41.35. Vous pouvez téléphoner sur ce numéro entre 

20h et 0h  et écouter le message laissé par vos fils. 

Le courrier : 

Vous pouvez bien sûr (!) écrire des lettres et cartes postales à vos fils ! Voici l’adresse pour nous 

écrire :  

[Nom du louveteau (ou du chef !)] 

Meute Dhak Enghien 

Avenue du Rond-Point, 12 

5580 ROCHEFORT 

 

 

Conseils pratiques pour un camp réussi : 

1. Etiquetez tous les vêtements de votre enfant ! 

2. Vérifiez que le matelas pneumatique ne soit pas fuité et que le lit de camp soit complet. 

3. Vérifiez qu’il y ait assez de caleçons et de paires de chaussettes (10 à 12). 

4. Prévoir un sac à linge sale. 

5. Ne laissez pas votre enfant prendre de l’argent ou quelque objet de valeur dans son sac. 

6. N’oubliez pas d’écrire à vos enfants ! 

7. Ne passez pas à l’improviste au camp ! 

8. Ne lui donnez pas trop de bonbons. 

9. Gardez toutes les pages du dossier parents chez vous, vous pouvez donner le reste à votre enfant. 

10. Faites sa valise avec votre enfant, pour que sur place, il sache bien où tout trouver ! 

 (Parfois un petit plan de la valise peut s’avérer bien utile !) 

 

Médicaments et traitements particuliers : 

Très important ! Merci de bien vouloir nous remettre les médicaments le jour du départ (à Messua 

de préférence) avec un mot d’explication. Avec ordonnances si besoin. 

Ne les laissez pas dans la valise de votre enfant, informez-nous !  

Si votre enfant est autonome dans sa prise de médicament, merci de bien vouloir nous informer 

quand même du traitement le même jour, ainsi que sur la fiche médicale. 



  
  

 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 

 

Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans, même les animateurs ou les invités. 

  

Coordonnées de l’animateur responsable du groupe : 

Prénom, nom :  ..........................................................................................................................................  

Adresse complète :  ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

À compléter par le parent/tuteur : 

Je soussigné(e) (prénom, nom) :  ..............................................................................................................  

                                      père             mère                tuteur                   répondant  

autorise (prénom, nom)  ............................................................................................................................  

à participer aux activités des  Baladins Louveteaux Éclaireurs Pionniers 

de l’unité  ............................................................  (code de l’unité et nom complet) qui se déroulera  

du  .......  / ............  /  ......... au  ..........  /  ........ /  ..........  à  .............................................................................   

 
Pour cette période :  

- Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs. 
 

- Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les 
médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche santé. 

 
- Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires 

soient entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou 
par le service médical qui y est associé. J'autorise le médecin local à prendre les décisions 
qu'il juge urgentes et indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit 
d'une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté personnellement. 

 
- Les animateurs m’ont informé du programme d’animation en ce compris les modalités 

d’organisation des activités et déplacements en autonomie (activités et déplacements de 
patrouille par exemple). 

 
 

- Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents/tuteurs/ 
répondants. (1) 

 
Fait à  ............................................................. le ........................................................................................  
 

 
 

Signature(2) 
 
 
 
(1) Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique 
(2)  Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale 
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Emplacement pour une vignette 
de mutuelle
Coller ici

FICHE MEDICALE INDIVIDUELLE 
A faire compléter avec précision par les parents au début de chaque année scoute
et avant le camp, par les parents ou par un médecin.

Identité de l’enfant

Emplacement pour une vignette 
de mutuelle
Coller ici

Nom : …………………………………………………...  Prénom : ………………………………  Né(e) le ……………………………....

Adresse : Rue ………………………………………………………………………………………  N° ………………  Bte ………………..

Localité : …………………………………………………………………..  CP : …………………  Tél : …… / ……………………………

Personnes à contacter en cas d’urgence

Nom – Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….  Tél : ……. / …………………………….

Nom – Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….  Tél : ……. / …………………………….

Médecin traitant
Nom – Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….  Tél : ……. / …………………………….

Informations médicales confidentielles
L’enfant est-il atteint de :

 Diabète  Asthme  Epilepsie  Somnambulisme  Affection cardiaque
 Affection cutanée  Rhumatisme  Handicap moteur  Handicap mental  Autres : ………….

Fréquence et gravité : …………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Est-il sensible aux refroidissement ? Oui Non Est-il allergique à certaines
Est-il vite fatigué ? Oui Non matières ou aliments ? Oui Non
Est-il incontinent ? Oui Non Si oui, lesquels ? ………………………………………………...
A-t-il un régime alimentaire particulier ? Oui Non
Peut-il participer aux activités sportives ? Oui Non ……………………………………………………………………..
Peut-il participer aux baignades ? Oui Non A-t-il été vacciné contre le tétanos ? Oui Non
Sait-il nager ? Oui Non
Est-il allergique à des médicaments ? Oui Non (date du dernier rappel) ……………………….………………..

Si oui, lesquels ? ………………………………………………. A-t-il reçu le sérum antitétanique ? Oui Non

……………………………………………………………………. (en quelle année ?) …………………………………………..…

Date du dernier test à la tuberculine et résultat : …………………………………………………………………………………………….

Date ………………………………………………  Signature :

Soins à prodiguer et prescriptions pendant le camp
A présenter au médecin consulté lors du camp et à remettre aux parents à la fin du camp.
Médicaments à prendre durant le camp :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Visites du médecin – Dates

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



BARBECUE 
 
 Nous participerons au barbecue : 

• Nombre d’adultes : ………………. 
• Nombre d’enfants : ……………….. 
 (y compris le(s) louveteau(x))  
 

     Nous ne participerons pas au barbecue de fin de camp 
le 31 juillet.  

(Ce talon est à remettre le jour du départ) 

Talon Barbecue 
 

(Talon par famille) 
 

Nom : …………………………………………………………………………………… 

BARBECUE 
 
 Nous participerons au barbecue : 

• Nombre d’adultes : ………………. 
• Nombre d’enfants : ……………….. 
 (y compris le(s) louveteau(x))  
 

     Nous ne participerons pas au barbecue de fin de camp 
le 31 juillet.  

(Ce talon est à remettre le jour du départ) 

Talon Barbecue 
 

(Talon par famille) 
 

Nom : …………………………………………………………………………………… 
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