
            
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  

Convocation Scoute 

Troupe Albert 
Schweitzer 
Convocation de camp:  

Buissonville 2016  

 
 



 
         
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Arlon, le 22 mai 2016 
   
 

Chers parents, chers scouts, 
 
Après une année riche en émotion que nous avions clôturée par 

une matinée sportive sous un soleil radieux, il est à présent l’heure pour 
nous de lever le voile sur cet événement que vous attendez tous depuis 
bientôt un an : LE CAMP. 

 
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que celui-ci se 

déroulera dans le village de Buissonville, à quelques encablures de 
Rochefort. 
 
 

Nous vous attendons  le jeudi 14 juillet à 10h30 à l’endroit de 
camp. Le retour est prévu au même endroit le vendredi 29 juillet à 
11h30.  Si vous avez un problème de transport, n’hésitez pas à vous 
arranger pour faire du covoiturage, ou contacter vos C.P.’s respectifs 
qui s’occuperont d’organiser les voyages comme chaque année.  Pour 
tout autre problème, nous restons bien sûr à votre entière disposition.   
           
 Voici l’adresse du propriétaire pour l’envoi éventuel de courrier : 
                        

Mr de Barquin Philippe 
NOM DU SCOUT, Troupe As 
Rue de Parwet,10  
B-5580 Buissonville (Rochefort) 

 
Nous vous signalons que vous pouvez nous contacter en cas 

d’urgence uniquement sur les GSM de :  
  

Caracal (Pierre-Jean Goffinet) : 0470/58.39.87 
Serval (Grégoire Emonts) : 0498/47.42.52 
 



 

Renseignements pratiques 
 
 
 

Afin de prendre toutes les précautions nécessaires pour 
l’infirmerie, nous vous demandons de remplir la fiche médicale ainsi 
que l’autorisation parentale ci-jointes et de les placer avec la carte 
d’identité du scout dans une enveloppe.  Nous récolterons ces 
documents en vous accueillant dans le champ le 14 juillet.   

Dans le cas où un scout aurait un petit souci de santé spécial, 
veuillez en informer le chef de troupe lors de votre arrivée au camp. 
 

 
• Le prix du camp est fixé à 160€ par scout. Il est à verser sur le 

compte de la Troupe AS pour le 7 juillet au plus tard.  Les 
informations nécessaires se trouvent ci-dessous.  Nous insistons sur la 
ponctualité de votre paiement pour faciliter l’organisation du camp. 
Merci d’avance. 

 
Nom du compte : Scouts 1° Lux E1 
IBAN : BE71 0015 4352 9169 
BIC : GEBABEBB 
Communication : Nom et Prénom du scout + camp Buissonville 2016 
 
 
N.B. : Attention, seul le paiement fera acte d’inscription. Le camp est 
seulement possible une fois le paiement effectué.  Merci de votre 
bonne compréhension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Trajet Arlon - Buissonville 

 

 
Des pancartes vous guideront jusqu’à l’entrée du champ une fois 
arrivés à Buissonville. 

Données cartographiques ©2016 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google 10 km 

En voiture 100,0 km, 1 h 6 minE411, 6700 Arlon à 5580 Buissonville

6700 Arlon
E411

Suivre E411 en direction de Rue de Vignée/N94 à Rochefort. Prendre la sortie 22-Rochefort et quitter E411

1. Prendre la direction ouest sur E25/E411

2. Rester à gauche à l'embranchement pour continuer sur E411

3. Prendre la sortie 22-Rochefort pour N94 en direction de Rochefort

Prendre N911, N918 et Rue des Pîrchamps/N929 en direction de Rue du Busson

4. Prendre à droite sur Rue de Vignée/N94

5. Prendre à gauche sur Rue de Dinant/N911

 Continuer de suivre N911

6. Prendre à gauche sur N918

7. Prendre à droite sur Rue des Pîrchamps/N929

8. Prendre complètement à droite sur Rue de Haid/N949

9. Prendre à gauche sur Rue du Busson

Buissonville

44 min (85,2 km)

31,6 km

53,2 km

350 m

15 min (14,8 km)

500 m

2,8 km

5,9 km

2,8 km

1,8 km

1,1 km



 
Coordonnées GPS du champ : 50.218709, 5.213233 

 
Affaires à emporter au camp 

 
Voici un inventaire (non exhaustif) du matériel indispensable à 
emporter.  Pour les non habitués aux camps scouts, nous conseillons de 
prendre une malle, étanche, plutôt qu’une valise. 
 
OO Ton déguisement en fonction du thème (Ton CP prendra contact 
avec toi pour vous organiser) 
OO  Un sac de couchage 
OO  Un matelas pneumatique (pas de lit de camp) 
OO  Une couverture pour les plus frileux 
OO  Une lampe de poche ( /!\ vérifie les piles) 
OO  Une paire de bottes, bottines de marche et chaussures de sport 
OO  Des vêtements de pluie 
OO  Une gamelle, couverts et une gourde pour le hike 
OO  Un sac à dos 
OO  Tes affaires de toilettes.  
OO  Une bassine pour te laver 
OO  Une boussole 
OO  De vieux vêtements (Pour les constructions) 
OO  Des vêtements chauds 
OO  Des sous-vêtements en suffisance  
OO  Un maillot de bain 
OO  /!\ /!\ Ton uniforme complet (chapeau, foulard, short et chemise) ! 
OO  Le pique-nique pour le 14 à midi 

 
ET EVIDEMENT TON INDISPENSABLE BONNE HUMEUR ET TON ESPRIT 
D’AVENTURE !!!! 
 

Pour vérifier si vous n’avez rien égaré pendant le camp, cochez 
une case en faisant votre sac et l’autre au retour. Marquez bien votre 
nom sur toutes vos affaires et spécialement sur votre uniforme. 
 
• A ne pas emporter !!!  

   
De l’alcool, des cigarettes, ton GSM, mp3, ou tout autre appareil 

électronique 
 



Inutile de vous préciser que nous serons intransigeants à ce propos. 
 

Remarques diverses: 
 
Parents 
 

La traditionnelle journée des parents, à ne pas rater, est prévue pour le 
jeudi 21 juillet  La troupe attendra les parents à 16h00. Vous pourrez assister à 
la célébration des promesses suivie du maintenant traditionnel et convivial 
couscous en patrouilles-parents. 
   
Chefs de patrouille 
 

Nous vous rappelons de bien prévoir le concours culinaire, tant au 
point de vue de la nourriture que de la décoration. Pensez donc à la 
décoration de la table, du coin de patrouille, … Vos listes d’ingrédients et 
courses diverses devront être remises aux intendants dès votre arrivée au 
camp. Pour rappel, le menu que vous préparerez pour ce concours culinaire 
ne doit pas forcément être lié au thème du camp. Nous demandons depuis 
l’an passé, aux CP’s, de nous préciser, et ce au début du camp, votre thème 
de repas, votre entrée, plat et dessert. 
 
   Un pré-camp est prévu pour les CP’s le 13 juillet à partir de 14 heures. 
Nous en reparlerons avec ceux-ci lors d’une réunion préparatoire qui aura 
lieu début juillet (où vous nous présenterez, entre autres, le menu du culi). 
 
   Les CP’s n’oublieront pas de justifier toutes leurs dépenses de patrouille 
sur papier et de nous remettre ceci en début de camp. 
    

Vous devrez également prévoir une activité “originale” d’à peu près 1 
heure et demi pour votre veillée. L’improvisation c’est bien (quoique…), mais 
un minimum de préparation, c’est mieux et largement conseillé ! 

 
Nous  vous rappelons que vous devez avoir UN GSM (pas plus, on 

vérifiera !) par patrouille que l’on vous donnera uniquement durant le hike 
pour nous contacter en cas de soucis. 
 
Seconds de patrouille 
 

Nous vous annonçons déjà que vous devrez vous charger du 
rapatriement des malles et du matériel en fin de camp. 
 
 
Deuxième année 
 

Comme nous vous l’avons déjà dit, nous comptons sur vous afin de 
réfléchir à l’avance à une idée de quali à réaliser durant le camp ainsi qu’à 



votre promesse (et la signification de celle-ci) que vous passerez le 21 juillet. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et à nous contacter en cas de 
questions ou si vous avez besoin de conseils. 
 
 Pour tous les scouts 
 
 Pensez à arriver en tenue de construction pour ne pas salir votre 
uniforme le premier jour ! 
 
   Les scouts qui jouent d’un instrument de musique ou qui pratiquent un 
art quelconque peuvent bien sûr apporter cet instrument ou autre (jonglage, 
etc), nous le garderons avec précaution pendant le hike. 
 

 
 

  



Thème 
 

 
 
Veuillez d’abord lire la lettre en attaché. 
 
Ce qu’il fallait lire entre les lignes: 
 
Chaque patrouille représente donc la population d’une nation du 
monde. Vous avez été invités par le président des Etats-Unis à vous 
réunir dans une zone étant à priori à l’abri de la possible déflagration 
nucléaire. En effet, ce dernier a reçu plusieurs avertissements de la part 
des meilleurs scientifiques de son pays selon lesquels une explosion 
nucléaire dévastatrice ne serait pas à exclure dans les jours à suivre, vu 
l’état de vétusté avancé des centrales nucléaires à travers le monde.  
Vous pourrez ainsi, et ce en cas d’explosion nucléaire, survivre et rebâtir 
votre nation au cas où une catastrophe se produirait. 
 
Pour l’instant il vous est juste demandé de vous rendre donc dans ce 
territoire sécurisé où vous serez accueillis par toute une équipe qui vous 
encadrera.  En effet, le staff représentera cette équipe de dirigeants 
qui vous indiquera la direction à suivre tout au long du camp, et vous 
verrez très vite que cette aide sera des plus utiles. 
 
 
 
 
 
 
 



=> Au niveau des DEGUISEMENTS, voici les pays et les rôles qui vous sont 
imposés : 
 
Chamois : Japon 
Cerfs : Russie 
Castors : Afrique du Sud 
Ecureuils : Brésil 
Daims : Mexique 
Sangliers : Portugal 
 
 
Aussi, il faut absolument que dans chaque patrouille, les 4 rôles suivants 
soient présents : 
 

- 1 Chef d’état 
- 1 Général militaire 
- 1 Scientifique 
- 1 Star nationale (la star en question doit être originaire du pays de 

la patrouille concernée.  Soyez originaux et inventifs pour ce 
personnage, vous pouvez soit prendre une star existante ou en 
inventer une, dans ce cas il vous faudra lui inventer un talent, une 
histoire, etc.) 

- Pour le reste de la patrouille, libre à vous de vous déguiser 
comme bon vous semble, tant qu’on peut reconnaître votre pays 
au travers du déguisement. 

 
N’oubliez pas qu’avoir des déguisements originaux et élaborés est le 
premier témoin de votre motivation pour le thème. Le premier fanion 
thème (et les autres aussi d’ailleurs) sont en jeu, ne perdez pas cela de 
vue ;-). 
Pour ce déguisement, n’hésitez pas à demander à vos CP’s ce qu’il est 
prévu pour votre patrouille. 
 
 
 
  



LE STAFF ALBERT SCHWEITZER 2015-2016 
 
 

Chefs de Troupe 

 

Pierre-Jean 
Goffinet 

Chemin des Espagnols, 
255 

6700 Arlon 
 

0470/58 39 87 

Caracal 

 

Grégoire Emonts 

Le Petit Val, 270 
6717 Tontelange 

 
0498/47 42 52 

Serval 

Assistants 

 

François Leroy 

Rue de la petite Gaichel, 
12 

6700 Arlon 
 

0492/57 34 91 

Bighorn 

 

Maxime Neu 

Rue Floréal, 2 
6700 Arlon 

 
0484/11 43 60 

Fennec 

 
   

 

Gauthier Collin 

Avenue de Longwy, 236 
6700 Arlon 

 
0495/83 10 91 

Dorcas 



 

Victor Eloy 

Bredewee, 382 
6717 Tontelange 

 
0495/43 40 10 

Maki 

 

Arthur Herman 

La Chavé, 87 
6717 Thiaumont 

 
0490/43 23 82 

Tayra 

 
   

 

Axel Neuberg 

Rue du Panorama, 53 
6700 Arlon 

 
0498/34 90 04 

Husky 

 

Thomas 
Radermecker 

Cité Aischdall, 26 
8480 Eischen 

 
0498/41 77 36 

Isatis 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un bon camp demande une bonne préparation de ta part 
(constructions, veillées, argent de patrouille, matériel de patrouille...). 
Nous incitons donc les CP’s à prévoir une réunion avant le début du 
camp avec toute leur patrouille afin de s'organiser au mieux (c'est 
également l'occasion pour les nouveaux de s'informer au mieux sur le 
déroulement du camp, etc). 

Pour plus de précisions concernant le camp ou toutes autres 
informations, n’hésite pas à contacter l’un des membres du staff. 

En attendant ces deux semaines de pure folie, nous vous 
souhaitons  à tous une bonne fin d’année scolaire et pleins de succès 
pour vos examens. 

 
 

 
LE STAFF ALBERT SCHWEITZER 

 
 

 


