
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	



   LSF   
La Ligue des Super Filles 

 
La	 ligue	 des	 super	 filles	 recrute	!	 Après	 de	 longues	 analyses	
psychologiques	 et	 physiques,	 nos	 recruteurs	 vous	 pensent	
aptes	à	rejoindre	la	ligue,	aux	côtés	des	plus	grandes	femmes	
ayant	marqué	l’histoire.	

Il	est	essentiel	de	faire	de	vous	des	 leadeuses	 intelligentes	et	
épanouies,	notre	futur	en	dépend...		

L’épreuve	 ultime	 que	 vous	 allez	 devoir	 accomplir	 pour	 nous	
prouver	que	vous	êtes	les	candidates	idéales	pour	entrer	dans	
la	LSF	est	un	camp	d’entrainement	intense	ayant	lieu	de	1	au	
11	août	à	Purnode.	Chaque	jour,	vous	serez	coachées	par	des	
icônes	féminines	de	ce	monde,	qui	testeront	vos	compétences	
dans	tous	les	domaines.		

A	très	vite	!		

	



Les	surnoms	
	

Chaque	année,	comme	tu	le	sais,	lorsque	débute	le	camp,	tes	animatrices	ne	sont	plus	«	animatrices	»	
et	changent	de	noms.		

C’est	également	le	cas	pour	les	sections	ainsi	que	pour	les	locaux.		

Afin	de	t’aider	à	te	préparer	pour	ces	changements,	voici	une	petite	liste	qui	les	regroupe	…	

	

Les	sections	
	

Les	Benjamines:	Les	Super	Nanas	 	 Les	Grandes	:	Les	Spice	Girls	

Les	Étincelles	:	Les	Amazones	 	 	 Les	Animatrices	:	Les	Wonderwomen	

Les	Alpines	:	Les	Lara	Croft	 	 	 Les	Cuistots	:	Les	Maïté	

	

Les	animatrices	:	les	wonderwomen	
	

Ysaline	:	Kokoriko	 	 	 	 Léna	:	Kulo	

Émilie	:	Dodo	 	 	 	 	 Olivia	:	McDo	

Louise	:	Gécho	 	 	 	 	 Eva	:	Matelo	

Johanne	:	Goulo	 	 	 	 Florence	:	Maestro	

Lisa	:	Avokado	 	 	 	 	 Julie	:	Ciao	

Santa	:	Toro	 	 	 	 	 Camille	:	Panno		

Léa	:	Défacto	

	

Les	locaux	
	

Infirmerie	:	La	clinique	 	 	 	 W.C	:	Le	trône	

Dortoirs	:	La	suite	 	 	 	 Brico	:	L'atelier	

Réfectoire	:	L'étoilé	 	 	 	 Tentes	:	Les	loges	

Lavoirs	:	Le	spa	 	 	 	 	 Tabou	:	Les	coulisses	 	 	

Endroit	de	veillée	:	La	scène	

	



	
Les	détails	pratiques	

		
Cette	année	 le	prix	du	camp	s’élève	à	110€	par	enfant	 (105€	pour	 les	sœurs).	Le	camp	
doit	être	payé	pour	le	15	juillet	afin	que	l’on	puisse	faire	les	courses.	
Nous	vous	demandons	donc	de	verser	cette	somme	sur	le	compte	du	Patro	avec	comme	
communication	:	Nom,	prénom	et	section	de	votre	enfant.	
Le	numéro	de	compte	est	:	270-0113082-33		(BE79	2700	1130	8233)	
		

Mardi	31	juillet	2017	
		

Réception	des	bagages	:	Nous	vous	attendons	au	local	entre	19h	et	20h30.	
	
A	apporter	le	31	juillet	hors	de	ta	valise	:		
• La	 fiche	médicale	complétée	+	2	vignettes	+	carte	d’identité	 (la	carte	SIS	n’étant	plus	
valable)		
• Argent	 de	 poche	 sous	 enveloppe	 (pour	 les	 petites	 sections).	 L’argent	 de	 poche	 est	 à	
remettre	dans	une	enveloppe	fermée	avec	le	nom,	le	prénom,	section	et	montant.	Cette	
somme	 ne	 dépassera	 pas	 8€.	 Elle	 servira	 pour	 les	 cartes	 postales	 et	 les	 timbres	
(1€/carte+timbre).	Le	surplus	sera	restitué	le	11	août.		
• 2	essuies	de	vaisselle		
• 1	pot	de	choco		
• Les	médicaments	éventuels	+	une	fiche	explicative	du	traitement	�		
• Les	bonbons	pour	ta	section	(pour	les	petites	sections)		

		

Nous	 vous	 remettrons	 une	 fiche	 de	 remboursement	 de	 mutuelle	 et	 une	 attestation	
fiscale	signées	ce	jour-là.	N'hésitez	pas	à	nous	le	rappeler.		
	

Mercredi	1er	aout	2017	
		
Grand	 départ	 :	 Nous	 vous	 attendons	 à	 9h	 précises.	 Après	 le	 rassemblement,	 nous	
embarquerons	vers	Purnode	pour	dix	jours	de	folie.		
	
Ce	jour-là,	n’oublie	pas	sur	toi	:	
Ton	foulard		
Ton	déguisement	sur	toi		

Ton	pique-nique	et	des	boissons	en	quantité		

Ton	chansonnier		

Ta	bonne	humeur	légendaire		
	
	
	



	

Dimanche	5	aout	2017	
	
Journée	 des	 parents	 :	 C’est	 le	 seul	 jour	 de	 visite	 pendant	 le	 camp.	 Cette	 journée	 fait	
partie	 du	 camp,	 nous	 demandons	 donc	 aux	 parents	 de	 s’intégrer	 dans	 l’ambiance	 de	
camp	et	de	rester	à	l’endroit	de	camp	afin	de	participer	aux	activités	avec	les	patronnées.		
		
Voici	l’adresse	de	l’endroit	de	camp	:		
Grand	Place		
5530	Purnode		
	
Voici	l’horaire	de	la	journée	:		
11h00	:	Arrivée	des	parents		
11h30	:	Rassemblement		
12h00	:	Repas	prévus	pour	tous,	barbecue	et	buffet	froid		
(Gratuit	pour	les	patronnées	inscrites	au	camp)		
14h00	:	Grand	jeu	pour	tous,	détente	et	bonne	humeur	au	programme		
17h00	:	Veillée		
18h00	:	Dernier	snack	et	départ	des	parents	
	

Samedi	11	aout	2017	
		
Jour	du	retour	L		:	Nous	serons	de	retour	au	local	entre	15h	et	16h.	Nous	ne	pouvons	pas	
prévoir	 l’heure	du	retour		avec	exactitude.	Les	animatrices	vous	enverront	un	sms	pour	
vous	annoncer	l’heure	de	retour,	dès	que	nous	monterons	dans	le	car.	Si	vous	le	désirez,	
vous	 pouvez	 également	 nous	 envoyer	 un	 sms	 aux	 alentours	 de	 12h	 ce	 jour-là	 pour	
connaître	l’heure	d’arrivée.		
		
Dès	notre	arrivée	à	Braine-le-Comte,	un	rassemblement	sera	organisé	pour	clôturer	le	camp.	
C’est	 à	 ce	moment-là	 que	 vous	 pourrez	 venir	 récupérer	 les	 bagages,	 les	 objets	 perdus,	 les	
cartes	d’identité,	le	reste	de	l’argent	de	poche,	les	médicaments,	etc.		
	

Divers	
Le	déguisement	est	à	mettre	sur	toi	 le	jour	du	départ.	Réfère-toi	à		ta	feuille	de	section	
pour	savoir	ce	que	tu	dois	porter.	N’oublie	pas	ton	foulard	nominé.		
		
Durant	10	jours,	nous	vivons	en	communauté.	Pour	cela,	nous	demandons	aux	enfants	de	
mettre	tous	leurs	bonbons	en	commun.	Ceux-ci	seront	distribués	aux	heures	appropriées.	
Cela	évitera	 les	 jalousies,	 les	mangeuses	nocturnes	et	 les	assiettes	 creuses	 	qui	 restent	
lors	des	repas.		
		
Pour	la	communauté,	nous	demandons	à	chaque	patronnée	d’apporter	un	pot	de	choco.	
Ne	l’oublie	pas	le	31	juillet.		



		
Si	vous	avez	un	surplus	de	fruits	et	de	légumes,	ils	sont	les	bienvenus…	Merci	!		
		
N’oublie	pas	ton	sac	à	 linge	sale.	 Il	y	en	aura	beaucoup	!!	N’emmène	pas	de	vêtements	
neufs	pour	éviter	les	dégâts.		
		
Nous	vous	demandons	de	nominer	tous	les	vêtements	de	votre	enfant,	de	la	chaussette	
au	gant	de	toilette	pour	éviter	les	pertes	!		
		
Vérifiez	les	cheveux	de	votre	enfant	et	faites	un	shampoing	anti-poux	en	prévention	avant	
et	 après	 le	 camp.	 Si	 votre	 enfant	 a	 des	 poux	 avant	 le	 camp,	 veuillez	 le	 signaler	 à	 son	
animatrice	afin	qu’elle	y	fasse	attention.		
		
N’oublie	 pas	 ta	 crème	 solaire,	 ton	 gilet	 fluo,	 ta	 casquette	 ou	 chapeau,	 tes	 chaussures	
d’eau	!!!	HYPER	IMPORTANT.		
		
Nous	 sommes	 nombreuses	 à	 partir	 au	 camp	 et	 nous	 n’avons	 qu’un	 seul	 camion	 pour	
mettre	tous	nos	bagages,	veuillez	donc	les	limiter	et	éviter	les	valises	gigantesques…		
		
Nous	savons	que	les	temps	ont	changé	et	qu’à	présent,	beaucoup	d’animées	possèdent	
un	gsm.	Elles	n’en	n’auront	pas	besoin	durant	 le	camp.	Donc,	veuillez	 laisser	gsm,	 IPod,	
mp3,	 et	 autres	 objets	 de	 valeurs	 à	 Braine-le-Comte.	 Si	 une	 animée	 est	 vue	 avec	 un	
appareil	de	la	sorte,	il	lui	sera	confisqué	jusqu’à	la	fin	du	camp.	(sauf	grandes	sections)	
		
Voici	l’adresse	pour	écrire	à	votre	enfant	:		
Patro	Ste-Jeanne	d’arc		
Melle	Aude	Javel		
Grand	Place	
5530	Purnode		

	
En	cas	de	problème	urgent	pendant	le	camp	ou	pour	une	question	avant	le	camp,	vous	pouvez	
toujours	contacter	une	de	ces	animatrices	sur	leur	GSM.	Cependant,	celles-ci	ne	sauront	pas	
vous	 répondre	 n’importe	 quand,	 étant	 donné	 qu’elles	 animent.	 Pensez	 à	 envoyer	 un	 sms…	
Durant	le	camp,	il	est	interdit	de	contacter	les	animatrices	pour	avoir	des	nouvelles	de	votre	
enfant	ou	votre	enfant	au	téléphone.			
																							 		
• Benjamines	:	Ysaline	-	0473/42.32.76		
• Etincelles	:	Lisa	-	0492/63.79.59	
• Alpines	:	Léna	-	0472/69.53.65	
• Grandes	:	Florence		-	0470/32.82.33	
	
Pour	 tous	 renseignements,	 questions	 ou	 problèmes,	 l’équipe	 d’animation	 reste	 à	 votre	
disposition.		
	

	 	



	
Page	Facebook		
 	
Comment	avoir	des	nouvelles	de	votre	enfant?		
		
Nous	avons	décidé	de	créer	un	groupe	Facebook	qui	sera	lancé	quelques	
jours	avant	le	camp	afin	que	tous	ceux	qui	le	veulent	puissent	s’inscrire.	
Cependant,	dès	le	1er	août,	ce	groupe	deviendra	secret	et	nous	pourrons	
ainsi	supprimer	les	membres	qui	ne	seront	pas	de	la	famille	des	enfants	
inscrites	au	camp.	Le	nom	de	ce	groupe	vous	sera	communiqué	le	31	
juillet.		

		
Nous	essayerons	aussi	souvent	que	possible	de	poster	des	messages	et	
des	photos,	pour	vous	tenir	au	courant	de	nos	aventures	durant	le	camp.		

 	
	
  	

 
	

 
	

 	
 	

	

	

 	

	

	 	



Dans	ma	valise	
	

Pour	éviter	toute	perte,	marquez	chaque	objet	et	chaque	vêtement	car	cela	arrive	plus	vite	qu'on	
ne	l'imagine...		

		
• 2	chapeaux	de	soleil	ou	2	casquettes	(Obligatoire!)		
• 11	paires	de	chaussettes		
• 11	petites	culottes			
• 3	chemisettes		
• 4	pantalons	ou	trainings		
• 6	shorts		
• 7	ou	8	T-shirts		
• 3	ou	4	pulls	et	un	gros	pour	les	veillées	ou	promenades	du	soir		
• 1	anorak	ou	1	KW		
• 2	ou	3	pyjamas		
• 1	trousse	de	toilette	contenant	:		 		

o 4	essuies	+	gants	de	toilette			
o Un	savon	dans	une	boite/gel	douche		
o Une	brosse	à	cheveux	et	de	quoi	attacher	les	cheveux	(élastiques,	pinces,	...)		
o Une	brosse	à	dents	+	dentifrice	+	gobelet		
o Du		shampoing		

• Un	tube	de	crème	solaire	(Obligatoire!)		·		 	
• Des	chaussures	dont:			

o Une	paire	de	chaussures	de	marches		
o Une	paire	de	chaussure	de	sport		
o Une	paire	de	bottes	en	caoutchouc		
o Une	paire	 de	 sandales	 d'eau	qui	 tiennent	 aux	pieds!	 (ou	de	 vieilles	 chaussures	 ou	

basket)	(Obligatoire!)		
• Des	mouchoirs	en	papier		
• Nécessaire	pour	écrire	(enveloppes	+	adresses	pour	les	plus	petites)		
• 1	lampe	de	poche		
• 1	maillot	de	bain	+	1	bonnet		(Obligatoire!)	+	bouées	ou	brassard	si	votre	enfant	ne	sait	

pas	bien	nager	(Obligatoire!)		
• 1	gourde	(Obligatoire!)		
• 1	sac	à	dos		
• 1	sac	de	linge	sale		
• 1	gilet	fluorescent	(Obligatoire!)		
• 1	lit	de	camp	ou	1	matelas	pneumatique		
• 1	sac	de	couchage	et	des	couvertures	supplémentaires	pour	les	sections	en	tente		

		
Pour	 les	 plus	 petites,	 nous	 proposons	 aux	 parents	 de	 faire	 1	 sac	 de	 vêtements	 pour	 chaque	 jour	
(petite	culotte,	chaussette,	short,	t-shirt,...)	afin	d'éviter	le	désordre	dans	les	valises.		
	
	
	
	

	



	

	

	

	

     Salut les super Nanas!  

 
Prêtes	à	passer	un	camp	de	folie	avec	tes	wonder	Woman	préférées	? 

 

Nous,	en	tout	cas	on	a	hâte	de	10	jours	remplis	d'aventures	avec	toi. 

Pour	nous	plonger	à	fond	dans	l'ambiance,	nous	ne	serons	plus	
les	Benjamines	mais	bien	les	Supers	Nanas	!	

	

Tu	vas	donc	avoir	besoin	d'un	déguisement	qui	représente	la	super	
nana	que	tu	es.	

Laisse	libre	cours	à	ton	imagination.	On	compte	sur	toi	!	

	

D'ici	là,	fais	le	plein	de	force	et	de	bonne	humeur.	

	

À	tout	bientôt	!		

Tes	Wonderwomen 

 
 
 

 



             HEY LES 
AMAZONES ! 

 
 

On espère que vous êtes prêtes à faire ressortir les guerrières qui sont en vous ! 
Parce que pendant ces 10 jours de camp vous devrez être courageuses, motivées, 
solidaires telles de vraies petites amazones!  

 

Si, comme nous, vous attendiez le dimanche avec impatience durant cette année, 
il sera difficile d’attendre jusqu’au 1er août.   

Mais d’ici-là, vous pouvez déjà commencer à vous préparer en rassemblant de 
quoi se mettre dans la peau de vraies amazones, c'est-à-dire:  

- Un short/pantalon brun, noir ou gris 

- Un T-shirt brun, noir ou gris 

- Des manchettes 

- Une arme au choix parmi les suivantes : épée, arc à flèche ou lance.  

 

Rendez-vous le 1er août !  

 

 

 

 

Vos Wonderwomen préférées : Toro, Gécho, goulo et Avokado.  

 

 



 

Hello les alp’s ⛺ 
	
Comme on sait qu’on a la chance d’avoir les filles les plus intelligentes du 
Patro (hum hum 🤔), on vous laisse deviner ce que vous allez être cette 
année...  
 
Si on vous dit cheveux tressés, armes chargées, bottes lacées, short  
kaki ajusté, sac à dos préparé, muscles échauffés vous nous  
répondez... ⁉  
 
Yes $ Comme vous aurez deviné, on donne rendez-vous le 1er août  
habillées en Lara Croft, plus belles que jamais et remontées à bloc pour 
relever toutes les missions qui nous attendent pendant 11 jours de  
feu (rien que ça) 🔥 
 
Alors reposez-vous bien au bord de la piscine ou dans votre jardin  
parce que vous n’êtes pas prêtes pour le camp qu’on vous prépare 💥 
 
Soyez prêtes à tout…  
 
Vos Wonderwomen préférées,  
  

 
  
 
 
L’infatigable Défacto, l’inégalable Kulo et l’incroyable McDo 💛💚 
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Les	jeux	

	

Les jeux 
 

 

               

 

                        


