
Cher scout

ON PEUT PARTIR AU CAMP! Quelle bonne nouvelle!
Après une année scoute plutôt compliquée, l'activité la plus
importante et réjouissante est autorisée: le Grand Camp.

Le Grand Camp aura lieu du 16 juillet au 30 juillet. Plus
précisément on campera sur un pré, situé dans un petit
village qui s'appelle Grandpré, au Nord de la France,
longeant une petite rivière...
Jusqu’ à présent, contrairement à l’année dernière, le Grand
Camp pourra avoir lieu en bulles de maximales 100
personnes. Cela implique qu’il ne sera pas nécessaire de diviser la Troupe en deux cette
année. Mais attention, cette mesure est temporaire et dépend de plusieurs facteurs. Si les
indicateurs évoluent négativement, il est possible que ça changera, mais ne l’espérons pas.

Une chose est certaine, ce camp-ci sera un camp que nous n’oublierons pas rapidement… Je
te promets que ce Grand Camp sera plus cool, plus mémorable et plus légendaire que
jamais! Pour déjà te donner un avant-goût du thème de camp, voici quelques questions:
Savais-tu qu' en 2012 la langue la plus longue au monde mesurait 10,10 cm?! Savais-tu qu' en
2013 Antanas Kontrimas était capable de porter 63,80 kg avec sa barbe?! Ou encore, savais-tu
qu' en 2015 un perroquet a ouvert 35 canettes en 1 minute avec son bec?! Et oui, tu l’as
probablement compris, le thème du Grand Camp sera 'Guinness World Records’, et chaque
jour il y aura un moment où tu pourras essayer de battre un record. Donc, entraîne-toi et fais
des recherches sur les records à battre, ou invente un record créatif, et au camp un jury
professionnel sera présent pour les évaluer!

Si malheureusement tu ne peux pas vivre ce Grand Camp avec nous, avertis-moi (Gaur, +32
476 30 76 30) avant le 25 juin. Ce serait très dommage, car ta patrouille, tes chefs et la Troupe
entière comptent sur toi!

Encore une petite question: Est-ce que tu as aimé la réunion ‘Qui est la taupe’? Qui seront les
intrus cette année? Qui sera le Zorro (et Don X) cette année? Tu peux contacter Chaoui en
toute discrétion avec toutes tes questions au +32 4 93 52 51 00. Attention, garde bien
l’anonymat pour ne pas risquer de te faire attraper…



Pour les musiciens entre nous: n’hésite pas à emporter
ton instrument de musique (guitare, saxophone,...)!
Les chants pendant les feux de camp seront bien plus
agréables s’ils sont accompagnés par un instrument. Bien
évidemment, on peut garder cet instrument en toute sécurité
au coin chef en journée!

Avant de pouvoir battre multiples records, un certain niveau
de compétence technique sera nécessaire. Nous exigeons
donc que tout le monde ait son Tenderfoot, et que les
castors aient leur seconde classe. Prépare bien cela si ce
n'est pas encore le cas, sinon tu devras passer ton temps à
étudier au début du camp.

N'hésite pas à me contacter si tu as une question. Bien entendu, ton CP est également prêt à
t'aider.

J'espère te revoir en pleine forme le 16 juillet pour passer un Grand Camp incroyable!

Cordiale gauche

Gaur folâtre
Amaury Jacobs
Master Troupe URPB

+32 476 30 76 30
amaury.jacobs@gmail.com



Chers parents

Le Grand Camp aura lieu du 16 juillet au matin au 30
juillet au soir, au Nord de la France. Nous y camperons sur
un beau pré, situé dans la commune de Grandpré. Après
avoir fait notre camp en Belgique l’année dernière, les chefs
sont plus motivés que jamais de retourner en France cette
année, où le scoutisme peut se dérouler de façon plus pure
et libre.

Contrairement à l’année dernière, il est autorisé de faire des
camps en bulles de 100 personnes maximum. Il n’est donc
pas nécessaire de diviser la Troupe. Mais ceci dépend de plusieurs indicateurs et si des
changements auront lieu, je vous tiendrai au courant! Évidemment, l'hygiène au camp sera à
nouveau plus importante que jamais. Concernant les procédures de tests corona négatifs
pour traverser la frontière je fais référence au mail de la part du Cadre du 06/06/2021 et au
site web www.upb.be.

Votre fils est attendu le 16 juillet à 8h00 à la Seringenlaan à Wilrijk, où un bus nous amènera
à l’endroit de camp. C’est à la même place que, 14 jours plus tard, le 30 juillet, le bus rentrera
vers 18h00, et le Grand Camp touchera à sa fin.

Le contact avec des externes doit être limité au minimum. C’est pour cela que,
malheureusement, une visite parents est impossible. Néanmoins, il est possible d’envoyer une
lettre à votre fils. En annexe vous trouverez le nom et l’adresse du propriétaire du pré.

La cotisation de ce Grand Camp est de € 170. Pouvez-vous verser cette somme au compte
Troupe UrPB (BE76 3200 5582 6095) avant le 25 juin svp? Il va de soi que le coût du camp ne
peut empêcher la participation de votre fils. Vous pouvez toujours contacter le Chef d'Unité
(Alaric Sneyers, +32 4 99 28 13 38) ou moi-même, et nous trouverons une solution en toute
discrétion.

Un conteneur avec tout le matériel, provisions et bagages partira du local déjà début juillet.
C’est pour cela que nous vous demandons d'apporter les sacs de votre fils à l’avance. Le local
sera ouvert le 1, 2 et 3 juillet de 20h00 à 22h00 pour apporter le grand sac de votre fils.
Pour éviter des ennuis, il est important que le nom et prénom, ainsi que la section (Troupe)
de votre fils soient bien indiqués.

En annexe vous trouverez également le formulaire d’inscription et la fiche médicale.
Pouvez-vous les remplir (en détail si nécessaire) et les renvoyer par e-mail
(troupe.upb@gmail.com) ou par courrier postal (Kerkeveld 7, 2630 Aartselaar) svp?

Dès début juillet, le staff entier part en précamp pour préparer sur place l'accueil des scouts.
Nous ne serons donc plus joignables par e-mail. En cas d'urgence, vous pouvez toujours me

http://www.upb.be
mailto:troupe.upb@gmail.com


téléphoner au numéro +32 476 30 76 30. Nous restons en contact à tout moment avec le Cadre
d'Unité et les représentants parents.

Cordiale gauche

Amaury Jacobs
Gaur folâtre
Master Troupe UrPB

+32 476 30 76 30
amaury.jacobs@gmail.com

Compte Troupe UrPB: BE76 3200 5582 6095

mailto:amaury.jacobs@gmail.com


Grand Camp 2021 - renseignements pratiques

★ Adresse pour le courrier
Scout UrPB - « nom du scout »
Monsieur Francart Olivier
Avenue Georges Clémenceau 30
08250 Montcheutin
FRANCE

★ Numéros d’urgences pour joindre le Staff durant
le camp
Amaury Jacobs (Master): +32 4 76 30 76 30
Simon Dodion (Premier Assistant): +32 4 91 22 04 16

★ À faire avant le 25 juin
Verser au compte Troupe UrPB (BE76 3200 5582 6095) la cotisation du camp de € 170
par scout (mention « Grand Camp + nom scout»)
Remplir et renvoyer le formulaire d’inscription (troupe.upb@gmail.com ou par courrier
postal (Kerkeveld 7, 2630 Aartselaar))
Remplir et renvoyer la fiche médicale (troupe.upb@gmail.com ou par courrier postal
(Kerkeveld 7, 2630 Aartselaar))

★ 16 juillet 08h00 Seringenlaan Wilrijk
Endroit de départ

★ 30 juillet 18h00 Seringenlaan Wilrijk
Endroit de fin



AFFAIRES À EMPORTER AU GRAND CAMP
Uniforme impeccable, c.à.d. : foulard & nœud de foulard, long sifflet &
cordelière beige pour les scouts, sifflet à bille & cordelière blanche pour les
C.P.s, chapeau, chemise avec tous les insignes requis, short d’uniforme (qui
ne dépasse pas les genoux), ceinturon, bottines, bas gris, bandes de bas,
papier et bic/crayon, brassard réfléchissant.

- Veste chaude et imperméable
- Pique-nique pour le midi
- Carte d’identité
- Carte européenne d'assurance maladie
- Fiche médicale

Dans le sac à dos:
- Matériel de couchage: lit de camp, couverture, sac à couchage, pyjama
- Matériel de toilette: brosse à dents & dentifrice, 2 essuies, 2 gants de toilette,
bassine en toile, coupe-ongles, savon, shampoing, peigne, pincette, etc.
- Sous-vêtements en suffisance
- Grosses et fines paires de bas
- 8 T-shirts (le T-shirt Troupe peut être porté pendant le raid!)
- 4 shorts
- 2 gros pulls bien chauds (ou pull d’uniforme)
- Maillot de bain
- Sac à linge sale
- Chaussures de sport
- Bottes
- Boussole
- Canif (s’il est employé d’une manière responsable!)
- Gourde
- Lampe de poche + piles de rechange
- 3 (vieux) essuies de cuisine pour la patrouille
- Mouchoirs
- Lunettes de soleil
- Crème solaire
- Crème anti-moustique
- Carnet technique
- Éventuellement instrument de musique
- Eventuellement lecture, B.D.'s, …
- Extra: GEL DÉSINFECTANTS et PLUSIEURS (!) MASQUES

Les CP's veilleront que la patrouille ait: - Papier journal / vieux bottin de téléphone pour allumer le feu
- Condiments pour la cuisine (sel, poivre, ...)
- Haches et scies bien aiguisées
- Une bêche en bon état
- Des caisses à matériel complétées
- Une caisse EHBO (avec e.a. pince à tiques, bandages, désinfectant,
flammazine, pansements pour les ampoules, médicaments de base)

Strictement interdit: - Pantalons longs (ils seront impitoyablement réduits à longueur de short!)
- Alcool / Drogue
- Radio / CD / MP3 / GSM / Smartphone / Tablet / …
- Tabac ou autres variétés
- Pétards / feu d’artifice
- Le seul appareil électronique toléré sera une torche

Nous voudrions vous demander de vérifier que votre fils n'emporte aucune de ces choses interdites au camp.


