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Les petites aventures font les grandes histoires ...   



1. Edito 

Direction Heissenstein ! En route pour le fameux camp du          

centenaire, enfin plus précisément pour les 4 camps du         

centenaire. Chaque section vivra son propre camp du        

centenaire mais au même domaine afin de passer        

ensemble le cap du centenaire de l’unité scoute        

Saint-Charles. Les baladins logeront dans le chalet, les        

louveteaux occuperont la ferme, les pionniers et       

éclaireurs camperont sur des prairies avoisinantes. 

Tout sera réunis pour vivre ensemble ce camp du         

centenaire qui sera inoubliable ! 

Le comité 100ieme 
 

2. Introduction  

Vous l’attendiez tous…il signale l’aboutissement d’une      

année scoute…le camp ! Encore plus que les autres        

sections, le camp pionniers s’est construit au fil des         

discussions et des extra jobs durant l’année. Nous avons         

pu lâcher nos envies, nos craintes pour essayer de vivre          

pleinement ces 15 jours qui nous attendent ! 

Vous trouverez dans ce petit carnet un avant-goût de ce          

qu’il faut penser à prendre en camp, les infos pratiques et           

ce à quoi vous devez vous attendre pour cette aventure ! 

Le staff Pionniers 

 



3. Thème de camp  
Vois-tu, là-bas, s’étendre au loin, 

L’ombre d’un mal longtemps endormi ? 
Parmi ce paysage grouillant de gobelins, 

Se prépare en secret notre ennemi. 
 

Ce misanthrope fut un temps, 
Le bienfaiteur de ses terres. 

Mais voyant les humains détruire ses champs, 
Il décida de partir en guerre. 

 
De son château, l’esprit belliqueux, 

Il lança une terrible menace. 
Figeant dans un temps Moyenâgeux, 

Toute la belle région d’Alsace. 
 

Vers toi, vaillant peuple mystérieux 
Nous lançons un appel 

Détruire le danger qui plane en ces lieux 
Voici notre demande formelle… 

 

 
L’alsace est une terre qui abrite de nombreuses légendes,et dieux oubliés. de nombreux             
châteaux en ruine parsème la région, souvenir d’une époque médiévale bien marquée.  
 
Connaissez vous la légende de Wolfdietrich ? Un guerrier élevé par les loups, qui protégea la                
région contre les dragons et qui, aujourd’hui encore se réveille tous les cent ans pour veiller                
qu’aucun conflit se prépare. 
Et Sletto,vous connaissez ? Le Géant qui fonda la ville de Schlettstadt, (Sélestat), non loin               
de notre endroit de camp. 
 
Chevaliers, enchanteurs, elfes, gobelins, géants, démons, et autres créatures magiques nous           
feront vivre milles et une aventures dans un monde médiéval fantastique !  



4. Lieu du camp 
 
Vous êtes déjà au courant : cette année nous délaissons nos charmantes Ardennes belges             
pour la France, et plus précisément l’Alsace (grand bien nous fasse, pas de soucis avec la               
peste porcine du coup). C’est au milieu des vignobles et de la plaine alsacienne que nous                
nous installerons cette année, pour le plus grand plaisir de tous ! L’Alsace est également              
réputée pour son histoire, ses spécialités culinaires et son côté architectural pittoresque, dont             
nous nous imprègnerons bien entendu ! 
 
De nombreux chemins de randonnées, balisée et bien entretenus, et des bois à perte de vus                
nous permettrons de faire toutes les activité scoute dont nous rêvons ! 

 
Plus précisément, nous avons trouvé notre bonheur au centre scout d’Heissenstein, centre            
agréé par la direction départemental de la jeunesse et des sports, cet endroit nous offrira               
tout le confort et la sécurité pour ce camp du centenaire.  

 

Les baladins logeront dans le chalet pouvant accueillir 28 personnes, disposant d’une            
cuisine professionnel, d’une salle de jeux, de chambres avec lits 
 

 
 



Les louveteaux logeront dans la ferme, un bâtiment pouvant accueillir jusqu'à 72            
personnes disposant d’une cuisine professionnelle, d’une infirmerie, de salle de jeux, de            
dortoirs avec lits. 

 

 
 
Les éclaireurs et Pionniers auront à disposition une belle et vastes prairies pour y établir               
notre campement. L’Alsace se situant entre le massif des Vosges et le Rhin, la nature est                
restée dominante dans ces départements du Bas et du Haut-Rhin. De belles randonnées et              
activités en plein air en perspective !  
 

              



Le commentaire de Spitz : « Superbe prairie -presque- plate. Il y a franchement moyen de 
bien s’amuser et les paysages sont magnifiques. On y trouve aussi des beaux petits villages, 
et quelques châteaux abandonnés, on a vraiment de la chance ! » 

Plus de photos de l’endroit de camp ? : http://heissenstein.sgdf67.fr 

 

5. Dates et trajets 
 
Concernant le départ, nous visons le 13 juillet. Cette date est vouée a peut être un peu                 
bouger selon les disponibilités de transport. 
 
Le trajet retour seront organisés par l’unité. Le mode de transport n’est pas encore défini car                
il dépendra de nombre exact de participants. Ces trajets se feront soit en train, soit en car.                 
Les informations précise vous parviendront pour le mois de Juin au plus tard. 
 
 

6. Encadrement (présentation des animateurs) 
 

Philippe Denayer  Alias Caouanne, Hollywood Chewing Gum 
animateur responsable du poste 

 
▪ Âge : 26 ans 
▪ CV :   - Au scouts Saint-Charles depuis ses années Baladins 

        - Quatre années d’animation aux éclaireurs  

        - Première année d’animation chez les Pionniers 

▪ Formation : - Ingénieur architecte 

                       - Brevet secouriste 

▪ Contact : 0478 44 60 54 

Citation : « Et ça…ça c’est beau ! » 

 

Antoine Fourneaux alias Ocelot, Clark Kane 
animateur du poste 
▪ Âge : 22 ans 
▪ CV :   - Au scouts Saint-Charles depuis ses années Baladins 

        - Quatre années d’animation aux éclaireurs  

        - Première année d’animation chez les Pionniers 

▪ Formation : -Etudiant en master ingénieur industriel 
▪ Contact : 0497 63 23 19 

Citation : « On n’engraisse pas les cochons à l’eau claire  

http://heissenstein.sgdf67.fr/


7. Administratif 
 
Il est important que chaque scout soit en ordre afin qu’il puisse partir au camp. Si un 
scout n’est pas en ordre lors du départ, (c-à-d si l’un des 4 points suivants n’est pas 
respecté) nous ne pourrons pas prendre la responsabilité qu’il participe au camp ! 

 
1. Autorisation parentale authentifié par la commune (en annexe) 
A compléter et la signature des parents. faire valider l’autorisation à la commune (car  
nous partons à l’étranger !)  
 
2. Carte d’identité Kids ID 
Ne pas l’oublier ! 
 
3. Fiche santé (en annexe) 
A compléter attentivement (surtout au niveau alimentaire et des allergies !), ne pas oublier les 

vignettes !! 
 
4. Avoir payé sa cotisation à l’unité (Assurance) 
Toute les infos dans le Lien ou contacter Hibou, Cédric Huon à 
Unité@saint-Charles.be 
 

Ces 4 points sont indispensables, des contrôles de l’administration de la jeunesse et des 
sports ont lieu régulièrement dans le camp de jeune en France, aucune exception sera faite. 
 
8. PAF camp 
 

Le prix final du camp n’a pas encore été fixé car cela dépendra des activités ainsi que des 
moyens de transports. Nous essayons de réduire le prix de celui-ci avec nos différents extra 
job. Par ailleurs, nous vous demandons de déjà payer l’acompte de 50€ sur le compte be22 
0013 0770 0547 pour le 14 avril.  Il sert d’inscription au camp, il ne sera en aucun cas, ce 
montant servira à payer les transports. Nous insistons bien sur le respect des délais vu 
l’organisation de ce camp pour les plus de cents membres de l’unité. 
 

Attention chaque PAF camp est payé sur les comptes de section, Si vous avez des               
enfants dans des sections différent veuillez respecter les différent montant et compte.  

 
 
Nous vous informerons par la suite du montant final du camp. 
 

NB : certaines mutuelles remboursent une partie des frais, renseignez-vous ! A la             
rentrée prochaine, une attestation de participation vous sera fournie au besoin pour            
un remboursement partiel par la mutuelle 

  



9. Activités 
Alsace, Alsace au loin !  

En effet, l’Alsace est en vue car il s’agit de notre objectif final où nous passerons notamment la 

deuxième semaine de camp avec le reste de l’unité pour fêter notre 100 ème anniversaire. Mais 

avant cette deuxième semaine, que faisons-nous ? 

Un road trip pour arriver jusque-là ! Où nous mènera notre parcours ? Les choses se précisent 

doucement…nous passerons par l’Allemagne et peut-être un petit passage par la Suisse.  

 

Mais que peut-on voir chez nos voisins teutons et nos amis helvètes ?  
De grandes villes emblématiques… 

      



 

Des paysages impressionnants…  

     

 

Une culture parfois proche mais avec pourtant ses caractéristiques… 



 

Nous passerons ensuite une semaine sous tente dans le camp d’Heissenstein à proximité des autres               

sections. Que faire une fois sur place ? Activité extérieure telles qu’un parcours acrobatique dans la               

montagne, activité en collaboration avec les autres sections, découverte des traditions locales,            

découverte des scouts locaux,… Tout cela est encore à définir. 

▪ Spécificité de la section pionnier 

 

L’engagement 

« À une étape charnière de sa vie (fin du parcours scout, fin des humanités pour la plupart, 
début de la vie en kot pour certains…), le grand ado se demande quel avenir il aura et quelle 
place il occupera. 

Dans ce moment de questionnement sur lui, les autres et le monde, le pionnier est invité à 
réaffirmer son souhait de vivre selon la Loi scoute. L’Engagement est ainsi l’occasion pour lui 
de faire le point et de réfléchir, voire de se rassurer sur l’orientation qu’il souhaite donner à 
sa vie. » 

 
  



10. Matériel 
 
Tout bon camp commence avec…de la motivation, de la bonne humeur oui mais aussi…du bons 
matériels ! Une partie de celui-ci va sans doute évoluer selon les activités prévues mais il y a certains 
éléments indispensables… 
 
Sur soi : 
 

1) Uniforme complet (chemise et foulard) 
2) Carte d’identité  
3) Fiche médicale 

 
Dans son sac… 
 

⇨ Sac à dos de marche portable et ergonomique 
 

En effet, nous allons devoir marcher avec notre sac, il faut donc un sac pratique, suffisamment grand 
pour contenir pas mal de chose mais…pas trop pour éviter que cela soit trop lourd ! En effet, 
chaque pionnier doit pouvoir porter ses affaires. 

 
Que mettre dedans ? 
 

- T-shirt en suffisance 
- Sous-vêtement en suffisance 
- Short  
- Pantalon 
- Chaussure de marche 
- 2ème paire de chaussure 
- Pulls 
- Sac à linge (de préférence en tissu) 
- Maillot et bonnet de bain 
- Lampe de poche 
- Trousse de toilette : brosse à dent, gant de toilette, essuie, déodorant (éviter les aérosols, 

savon et shampooing « vert » 
- Sac de couchage 
- Matelas pneumatique ou mousse 
- Gourde 
- Casquette, bob 
- Couteaux type opinel 
- Si traitement médical : médicaments adéquats 
- Crème solaire 

 
  



11. Code Qualité animation scoute  
 
Notre staff s’engage à organiser et à animer des activités qui respectent à la fois la Convention                 
internationale des droits de l’enfant, la législation en vigueur, les principes fondamentaux du             
mouvement scout et les positions de notre fédération : consommation de produits psychotropes,             
totémisation, bientraitance. 
Nous veillerons notamment aux aspects suivants : 

 
1. Le souci de la sécurité physique de chacun. Lors de l’arrivée sur le site du camp, une reconnaissance                   

précise des lieux sera organisée pour les scouts. Au cours de celle-ci, les éventuels endroits dangereux                
seront mis en évidence. D’autre part, la sécurité de chaque terrain de jeu sera vérifiée. Les éventuels                 
endroits dangereux seront protégés ou balisés. La voie publique sera utilisée de manière prudente et               
dans le respect du code de la route. Par ailleurs, la poursuite ou la traque de scouts avec des véhicules                    
motorisés n’est pas une activité scoute admise. 

 
2. La mise en œuvre par chaque animateur d’une relation éducative de qualité, basée sur la disponibilité,                 

l’écoute, la confiance et la capacité d’adapter les activités aux capacités et besoins de chacun, dans                
l’esprit de la Loi scoute. 

 
3. Le souci d’une hygiène de vie éducative. 
• Les intendants privilégieront l’utilisation de produits frais et la confection de repas équilibrés. 
• Tous les participants auront droit à une toilette corporelle régulière, respectueuse de la pudeur de chacun. 
• Les régimes alimentaires éventuels (d’ordre médical ou philosophique) seront scrupuleusement respectés. 
• Enfin, les animateurs veilleront à respecter les besoins de sommeil de chacun (y compris les leurs), besoins                  

particulièrement élevés dans le cadre d’une vie active en plein air. 
 
4. Le staff s’engage à développer une animation centrée sur la confiance, le respect et la fraternité et                  

n’organisera ni ne laissera faire des pratiques effrayantes, dégradantes, physiquement et/ou           
moralement. Aucune section scoute ne peut organiser des mises en scènes effrayantes, réveiller             
intempestivement des scouts en pleine nuit ou les mettre en contact avec des matières ou des                
mélanges dégoûtants. 

Toute pratique ressemblant dans leur forme ou leur esprit aux exemples cités est proscrit. 
 
5. La volonté de soigner les relations avec le voisinage : les scouts doivent respecter à l’égard des habitants et                    

de leur environnement, la paix et le calme. Les opérations de mendicité (ex : hike survie), que ce soit                   
d’argent ou de nourriture, sont totalement proscrites. 

 
6. La création de relations amicales avec les autres camps. Les virées de camp, quels que soient leurs                  

intentions et leurs résultats, sont interdites. Tous nos scouts sont invités à construire des rencontres               
positives avec les autres camps. 

 
7. L’état d’animer en permanence de chaque animateur : 24 h sur 24, tous Bob ! Le camp est un moment                     

privilégié de relation avec chaque scout, ce qui demande une présence et une disponibilité constante               
et implique le souci de la fraîcheur physique et mentale de chacun, de jour comme de nuit… Le staff                   
s’engage également à respecter la position de la fédération en matière de consommation de produits               
psychotropes, qui pose le principe de l’état d’animer permanent pour chaque animateur. En ce qui               
concerne l’éventuelle consommation d’alcool, lorsque les scouts sont sous la responsabilité du staff, la              
norme en usage dans notre pays en matière de conduite automobile (un taux d’alcoolémie maximum               
de 0,5 ‰ et l’absence de signes manifestes d’ébriété) Animer un groupe, c’est comme conduire une                
voiture… à ceci près que chaque animateur tient une partie du volant. 

 
8. Le droit pour chacun des parents de recevoir à temps les informations nécessaires pour la préparation et                  

l’animation du camp et la possibilité pour chaque scout de leur écrire ou de recevoir du courrier, en                  
toute confidentialité. 

  



12. Contact  
 
Avant le camp 
 
Si vous avez des questions, ou s’il reste des coins d’ombre, n’hésitez pas à nous contacter ! Nous 
répondrons à toutes vos questions. Nous pouvons également nous rencontrer sans aucuns soucis. 
 
Pendant  le camp 
 
     Vous pouvez envoyer du courrier à votre enfant durant la deuxième semaine à l’adresse suivante 
:  
 

Nom Prénom” 
Unité Scoute Saint Charles - “Section” 

Centre scout du Heissenstein 
67680 Nothalten 

FRANCE 
 
 

 
 

 

En cas d’urgence, vous pourrez contacter Caouanne (Philippe Denayer) au 0478/44.60.54, ou le 
chef d’unité, Jonathan Noteris, au 0499/14.99.20.  
Nous vous demandons de ne pas en abuser sauf cas de force majeure.  
Aussi nous essayerons, de communiquer par le web des nouvelles du camp et peut-être même l’une 
ou l’autre photo. 
 
  



A coller sur le frigo ! : 

Le plus rapidement possible :  Se remettre en ordre de cotisation 

14 avril 2019 Avoir payé l’acompte de 50euro/scout sur      
le compte de section 

 
 
16 juin 2019 

Avoir rendu autorisation parentale    
(légalisé par la commune) et la fiche santé        
à l’animateur responsable de la section 
 
 

25 Juin 2019 Avoir payé l'entièreté de le participation au       
camp sur le compte de la section 

 
13 Juillet 2019 

Départ des Eclaireurs 
Rendez vous  :.......................... 
 à …….H……. 
(plus d’info à suivre) 
 

20 juillet 2019 départ des baladins et louveteaux 
Rendez vous  :.......................... 
 à …….H……. 
(plus d’info à suivre) 

28 Juillet 2019 Retour de l’ensemble des sections 
Rendez vous au local à …….H…….      

(l’heure sera communiquée   
prochainement.) 

 
 


