
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers lutins, chers parents, 

Dans quelques mois, nous vivrons une merveilleuse aventure ensemble : le 

camp ! Des expériences uniques comme le hike, le concours cuisine ou le 

feu de camp vous attendent !  

Peut-être vous connaissez déjà ces activités, peut-être pas. Dans ce livret 

vous trouverez comment se préparer pour le camp, ce qu’on fait au camp 

et plein d’autres informations utiles. 

Après avoir découvert différents pays pendant les réunion, « Les fêtes du 

Monde » seront au cœur de notre camp ! 

Nous sommes impatientes de faire la fête avec vous, d’apprendre des 

nouvelles choses, mais surtout de s’amuser ensemble ! 

Nous vous promettons de faire de ce camp une unique expérience 

inoubliable avec plein de bons souvenirs pour nos lutins adorés ! 

Si votre fille ne peut pas participer au camp, veuillez nous prévenir dans les 

plus brefs délais. Cependant la présence de tous nos lutins est primordiale 

pour nous. 

En annexe vous trouverez les documents à remplir et à envoyer 

(lutins@saintejeannedarc.be) avant le 14 juin 2019. 

Si vous avez des questions et/ou remarques, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Bonne lecture ! 

Le staff lutins, 

Renardeau, Kishu, Tarpan, Otsoa, Phoca, Saluki & Louveteau 

mailto:lutins@saintejeannedarc.be


Le thème 
Le tour du Monde n’est pas fini ! Durant ce camp nous prolongeons notre 

découverte des pays, des cultures, des plats traditionnels, et des fêtes. 

Chaque sizaine aura sa fête et vivra dans le pays de sa fête attribuée. 

 

 

Fourmis : « Holi Color Festival » en Inde 

Papillons : « 4th of July » aux Etats-Unis 

Criquets : « Carnaval de Rio » au Brésil 

Abeilles : « Dias de los Muertos » au Mexique 

Coccinelles : « Nouvel An» en Chine 

Chefs : « Fête nationale » en Belgique 

Les dates 
Les lutins, nés en 2007, partiront au pré-camp. Nous vous donnons rendez-

vous le mardi 16 juillet à 9h30 au carpool de Kontich. 

Les autres lutins partiront le jeudi 18 juillet 2019. Nous vous donnons 

également rendez-vous à 9h30 au carpool de Kontich pour le départ en 

bus. 

Nous clôturons le camp par la traditionnelle visite de camp. Tous les 

parents sont invités le dimanche 28 juillet 2019 à 11h.  

La visite commencera par une cérémonie pour les promettantes à 11h30, 

suivie d’un lunch à 13h et terminera par le grand rassemblement à 14h. La 

fin de la visite est prévue vers 15h30.   

Pour le lunch nous demandons une participation de 5€ pp à verser sur le 

compte lutins (pas pour les lutins même). 

L’endroit 
Cette année le camp aura lieu en France, à Sauville plus précisément. Nous 

avons décidé de traverser la frontière Belge parce que les endroits de camp 

en Belgique sont fort demandés par d’autres unités et sont souvent très 

chers.  

Les lettres et cartes postales peuvent être envoyé à l’adresse suivante :  

 

 

 

 

Nous insistons à ne pas envoyer de paquets postaux remplis de bonbons 

et surprises. Ce genre de courrier n’entraîne que des jalousies et les lutins 

reçoivent suffisamment à manger au camp. Si un lutin reçoit quand-même 

un paquet postal, il sera remis à la fin du camp. 

Évidemment les lutins vous écriront des lettres ! En annexe vous trouverez 

un « bon de commande » pour les timbres. Sur place nous irons acheter 

des timbres français pour la Belgique. 

Cotisation 
La cotisation est de :  

- 180€ pour les lutins 2007. 

- 150€ pour les lutins. 

Tout ce dont votre fille a besoin est pris en charge dans la cotisation. Il ne 

faut donc pas d’argent de poche. 

Nous demandons d’effectuer le virement avant le vendredi 14 juin 2019 

sur le compte lutins Ste Jeanne d’Arc BE51 3631 6781 2262. 

Unité Sainte Jeanne d’Arc 

Nom du lutin 

c/o Mr. Xavier Conreur 

Derrière le terme 1 

08390 Sauville 

FRANCE 



Liste d’équipement 
Nous vous conseillons de faire le sac avec votre fille, pour qu’elle sache où 

ses affaires se trouvent et de mettre les vêtements dans des sacs séparés. 

(t-shirts dans un sac, pantalons dans un autre, etc.)  

Nous partons au camp et pas en vacances, donc inutile de prendre vos plus 

beaux habits. Pour éviter toute perte et faciliter les rangements, veuillez 

marquer tous les affaires. 

Sac de toilette : 

- Bassine imperméable 
- Brosse à dents, dentifrice & gobelet 
- Brosse à cheveux 
- Savon et shampooing 
- Essuies et gants de toilette 
- Un plastique pour se mettre dessus en se lavant. 
- Crème solaire 
Sac rempli avec : 

- Un sac de couchage et coussin 

- Une couverture et/ou poncho 

- Un lit de camp/matelas pneumatique (et une pompe) 

Sac à linge : 

- 4 pantalons 

- 5 shorts 

- 8 t-shirts 

- 5 pulls chauds 

- Chaussettes (prévoir des paires bleues pour l’uniforme.) 

- Culottes 

- 2 pyjamas chauds 

- Bikini 

- Chapeau ou casquette 

Sac à chaussures :  

- Des bottines (à mettre au départ) 
- Une paire de bottes 
- 2 paires de chaussures de rechange (baskets) 
- Des claquettes ou une paire de « Crocs » 
(Pas de sandales, ballerines ou UGG’s) 

Petites choses diverses :  
- Lampe de poche et piles de réserves 
- Chansonnier 
- Canif (pour les lutins de 2007 et 2008) ou une paire de ciseaux 
- Enveloppes déjà adressées (Nous nous occupons des timbres.) 
- Livres, BD, mots croisés, pour s’occuper pendant la sieste libre. 
- Boule de corde (pour dans les tanières) 
- Gourde 
- 3 essuies de vaisselle 
- Une veste fluo 
Avoir sur soi en partant : 

- Carte d’identité 

- Uniforme impeccable 

- Une veste imperméable 

- Pique-nique 

 

  



Activités au camp 
Tanières 

Chaque jour vous irez travailler à vos 

tanières dans le bois. En sizaine vous 

ferrez une petite cabane avec tous ce 

que vous trouvez dans la nature. En 

étant en sizaine vous apprenez à 

travailler en équipe, partager vos 

idées et à s’aider l’un l’autre.  

Évidemment les chefs seront toujours là pour vous aider ! 

Pendant votre réunion sizaine vous pourriez réfléchir ensemble à  : 

« Comment allons-nous intégrer des éléments de notre fête dans la 

tanière ? ». Soyez originales et épatez nous ! 

Concours cuisine 

Pendant le « World Food Festival » nous 

dégusterons les cuisines traditionnelles de 

tous les pays. A vous de trouver et de 

préparer un plat traditionnel de votre 

pays. Il n’y aura pas d’entrée et les chefs 

s’occuperont des dessert. 

En annexe vous trouverez une liste pour commander vos ingrédients. Un 

budget de 30 euros sera attribué à chaque sizaine. N’oubliez pas que les 

magasins au camp ne vendent pas tout, donc ne commandez pas 

d’ingrédients impossibles à trouver. 

Soyez créatifs, mais veillez à ce que vous faites un repas nourrissant ! 

 

 

Veillées 

Le feu de camp, une des activités préférées 

de beaucoup de lutins ! Tous les soirs nous 

nous retrouvons ensemble au tour du feu 

de camp pour clôturer la journée.  

Toutes les sizaines auront l’honneur 

d’organiser une veillée : une petite pièce de 

théâtre, des sketches, des chansons, des 

jeux, … 

La veillée se prépare également pendant la réunion sizaine. Voici quelques 

points pratiques pour organiser une veillée : 

- Préparez une histoire et des sketches que vous raconterez aux autres 

lutins. Idéalement, une histoire liée à votre fête. 

- Choisissez des chansons que vous aimez bien et que vous connaissez. 

Des chansons plus entraînantes au début et des plus calme pour à la fin 

de la veillée. 

- Trouvez un déguisement pour la sizaine. Cherchez et bricolez 

ensemble 😊. Les déguisements ne doivent certainement pas être 

coûteux. 

- Faites un déroulement de la veillée et un texte pour tous les lutins de 

la sizaine. Ainsi tout le monde pourra se préparer à la maison. Au camp 

vous avez encore le temps pour s’exercer ensemble. 

- Prévoyez plus au moins 20 minutes pour 

la pièce. 

- Les chefs sont toujours là pour vous 

aider, si vous avez des questions 

n’hésitez pas à nous contacter. 

 



Hike 

Découvrir les environs et la nature, jouer et faire un 

feu pour manger à midi, tout cela en se promenant 

toute une journée avec vos copines ! 

Lutin’s got talent 

Cette année nous sommes à la recherche de plein de 

talents différents. Danse, chant, théâtre, sketch, gym, 

magie, maquillage, … Formez un petit groupe et 

montrez-nous vos talents ! 

Vous préparez votre « act » à la 

maison, mais au camp vous aurez 

encore le temps pour vous exercer ! 

Si vous avez besoin de la musique 

pour votre « act », veuillez nous 

envoyer le lien de la chanson. 

Afin d’être sûre que tout le monde ait 

un groupe, nous vous demandons de 

remplir le document en annexe. Vos 

sizainières veilleront à ce que tout le monde ait un petit groupe! 

Zorro 

As-tu envie d’aventure nocturne ? Tu n’as pas peur dans le noir ? Aimes-tu 

prendre les affaires non-rangées ? Sais-tu garder les secrets ? 

Alors tu es le lutin idéal pour être Zorro pendant le 

camp ! Envoie un petit message à Renardeau, et qui sait 

tu ferras de coups de Zorro au camp. 

 

Invitées 
Si tu as un copine, cousine ou voisine, francophone, qui a envie de 
découvrir les lutins à la Sainte Jeanne d’Arc, n’hésite surement pas à nous 
contacter. Nous serons ravie de l’accueillir chez nous ! 
 
Sponsoring 
Afin de pouvoir organiser un camp abordable, nous sommes à la recherche 
de sponsoring pour notre camp. C'est pour cette raison que nous faisons 
appel à vous. 
A la fin du livret, vous trouverez une lettre de 
demande de sponsoring en français et en 
néerlandais. N'hésitez pas à les copier et à les 
distribuer à toute personne susceptible de 
nous procurer du sponsoring (votre famille, 
amis, connaissances, entreprise, ...) 
 
Nous participons également à l’action de 
Soubry. Gardez les codes-barres sur les paquets 
de pâtes et envoyez les avant le 31 mai. 
 
Nous vous remercions d’avance ! 
  



Quelques aspects pratiques 
Bonbons 

Les lutins peuvent amener des bonbons (de préférence pré-emballés) pour 

leur sizaine. Au début de camp nous récolterons les bonbons et pendant la 

sieste libre la sizainière distribuera les bonbons à sa sizaine. 

Infirmerie 

Si votre fille a besoin de médicaments, veuillez les remettre à Renardeau 

lors du départ. N’oubliez certainement pas de mentionner le nom, la dose 

et le nombre de fois par jour et l’heure. 

La distribution de médicaments nous prend énormément de temps par 

jour. Merci de nous remettre uniquement les médicaments essentiels. 

!! N’oubliez, s’il vous plaît, pas de contrôler les cheveux de votre fille avant 

le départ (et de les traiter si nécessaire). Les poux ne sont absolument pas 

les bienvenus ! 

Si vous désirez profiter de l’intervention mutuelle dans les frais de camp, 

remettez alors le formulaire nécessaire à Hélène van den Bossche. 

Visites 

Au camp nous aimons être entre nous. C’est pourquoi nous vous 

demandons de ne pas venir en visite. 

Vous serez les bienvenus uniquement 

en cas d’urgence et avec l’accord des 

chefs. 

Si vous avez des questions pendant le 

camp, veuillez contacter la cheftaine 

d’unité, Hélène van den Bossche     

+32 478 42 20 88. 

Checklist lutins 
- Préparation « Lutin’s got talent » 

- Apprentissage de la Loi, chant de 

la Ronde et Brabançonne. 

- Faire le sac avec papa ou maman. 

Checklist sizainières 
- Invitation pour la réunion sizaine 

et prévenir la chef responsable de 

ta sizaine. 

- Pendant la réunion sizaine vous préparez : le concours cuisine, la 

tanière et la veillée. 

- Remplir la liste de courses pour le concours cuisine. 

- Apprendre le cri de sizaine, la Loi et le chant de la Ronde aux lutins qui 

ne le connaissent pas encore. 

- Faire en sorte que tout le monde dans la sizaine ait un petit groupe 

pour « Lutin’s got talent ». 

- Organisation du jeu et de la veillée sizainnières 

Si vous avez besoin de l’aide pour quoi que ce soit, n’hésitez pas à contacter 

votre chef responsable de la sizaine. Les chefs passeront pendant votre 

réunion sizaine. 

Checklist parents 
- Passer par la commune pour l’autorisation parentale. 

- Remplir et envoyer les documents avant le 14 juin 2019. 

- Effectuer le virement pour la cotisation, la visite parents et le nombre 

de timbres commandés. 

- Faire le sac avec votre fille. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre confiance en nous et 

espérons que votre fille décompte pour le camp ! 

 

A bientôt, 

 

Le staff lutins, 

Renardeau, Kishu, Tarpan, Otsoa, Phoca, Saluki & Louveteau 


