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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 et les cuistots. 

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

Les sections

Les Benjamines: Les Étoiles de mer Les Grandes : Les Sardines

Les Étincelles : Les Matelots Les Animatrices : Les Sirènes

Les Alpines : Les Coraux Les Cuistots : Les Pêcheurs

Les animatrices     : les sirènes

Florence : Yléou Eva : Yakwa-Omenou

Léna : Doodou Lisa : Tooloolootootou

Candice : Kikou Ysaline : Wanortou

Santa : Kirikou Camille : Laballéou

Clothilde : Fregou Léa : Meltou

Les locaux

Infirmerie : Le canot de sauvetage  W.C : La poupe 

Dortoirs : Les cabines Brico : La salle des machines

Réfectoire : La cantine Tentes : Les voiles

Cuisine : Le marché aux poissons  La prairie : Le pont

Lavoirs : Les cales 



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) 

 

Lundi 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)  Il

y aura également une autorisation pour les voitures à signer. 

• 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. 

Mardi 1  er   aout 2017
 

Grand départ : Nous vous attendons à 9h précises. Après le rassemblement, nous embarquerons vers 

Couvin pour dix jours de folie. 

 Ce jour-là, n’oublie pas … 

 Ton foulard 

 Ton déguisement sur toi 

 Ton pique-nique et des boissons en quantité 

 Ton chansonnier 

 Ta bonne humeur légendaire 



Dimanche 6 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 : 
Rue de Pernelle n° 27-29 

5660 Couvin

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

Vendredi 11 aout 2017
 

Jour du retour  : Nous serons de retour 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. 

 
Voici l’adresse pour écrire à votre enfant : 

  Patro Ste-Jeanne d’arc 

Melle Aude Javel 

Rue de Pernelle n° 27-29 

5660 Couvin

 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 : Léna 0472/69.53.65 

• Etincelles : Eva 0477/08.48.04  

• Alpines :Ysaline 0473/42.32.76  

• Grandes : Léa 0474/67.80.40

Pour tous renseignements, questions ou problèmes, l’équipe d’animation reste à votre disposition. 



Dans ma valise
Ceci n'est qu'une liste générale, référez-vous aussi aux lettres de section. 

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 :  

• 4 essuies + gants de toilette 

 

• Un savon dans une boîte/gel douche 

• Une brosse à cheveux et de quoi attacher les cheveux (élastiques, pinces, ...) 

• Une brosse à dents + dentifrice + gobelet 

• Du  shampooing 

• Un tube de crème solaire (Obligatoire!)   

• Des chaussures dont:  

Une paire de chaussures de marches 

Une paire de chaussure de sport 

Une paire de bottes en caoutchouc 

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. 

 
 



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. 

 

 



 

Salut petite étoile de mer ! 

Prête à passer un camp de folie avec tes sirènes 

préférées ? 

Nous, en tout cas, on a hâte de passer 10 jours remplis

d’aventures avec toi. Et bien sûr Pilou est lui aussi très 

content à l’idée de ce beau voyage. 

Pour nous plonger à fond dans l’ambiance, nous ne 

serons plus des benjamines mais bien des étoiles de 

mer ! Tu vas donc avoir besoin d’un déguisement qui 

représente cette petite créature cro mignonne. Laisse 

libre cours à ton imagination. On compte sur toi ! 

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

A tout bientôt ! 

Tes sirènes 



Mille milliards de mille sabords, 

Bachi-bouzouk,

Tonnerre de Brest !

J-79 avant de lever les voiles pour l’île de Couvin !

Il est grand temps de t’apprêter matelot !

Pour intégrer l’équipage, tu devras porter sur toi le jour de l’appareillage:

❏ un short ou pantalon bleu marine ou blanc
❏ un T-shirt ou pull ligné bleu et blanc (ou marinière)

❏ un petit foulard bleu et blanc noué autour du cou (si possible)
❏ un chapeau de matelot digne de ce nom

(Comme celui-là …)            (Ou celui-ci … choisis ta team)

Es-tu prête à braver tous les dangers de la mer ?

À vivre 10 jours entourés d’étoiles de mer, de coraux, de sardines … et surtout
de tes sirènes préférées ?

Et par dessus tout,  à vivre un camp de fou malade, plus génial que tout et dont
tu t’en souviendras longtemps ? 

Si la réponse est OUI, alors rendez-vous le 1er août cher matelot !

Tes sirènes plus motivées que jamais

Yakwa-Omenou et Fregou



Salut les coraux! 

Prêtes à passer un camp de malade

avec vos sirènes chériiies ?

En tout cas nous on est au taquet ! On attend ces 10 jours de folie avec impatience. 

Pour se mettre à fond dans l'ambi, un déguisement du tonnerre est impératif pour 

le1er août ! 

Faites place à votre créativité ! On vous attend avec votre plus beau déguisement  

pour concurrencer la grande barrière de corail qui baigne dans les eaux australiennes.

Vos sirènes adorées

Touloutoutou et  Wanor Tou





Les jeux
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