
CAMP 2022

ALHOUMONT

DU 1ER AU 15 JUILLET





Pour te préparer au pire, le shérif a déjà dressé des portraits des affreux

malfrats que sont devenu tes filous de chefs. 

Âmes sensibles s'abstenir.....

KARA "MAUVAIS

OEIL" GAN

Ce brigand est un mécanicien cheval, mais

pas n'importe quels chevals. Un expert en

étalon : les chevals lourds. 

Grâce à ses aptitudes, il sait trafiquer

n'importe quel cheval pour aller le plus vite

possible et ne jamais être rattrapé.

 

RÉCOMPENSE : 600$ parce qu'une fois rattrapé il

n'a aucune aptitude au combat

CALAMINCKII JANE

Alors là ! Prudents jeunes hommes.

Bien qu'elle soit magnifique de

l'extérieur, de l'intérieur c'est une

tout autre histoire... Cette

travailleuse des mines n'a pas peur

de se salir les mains. À son compte : 

 156 meurtres. Elle n'a pas peur de

tirer sur la gachette. 

RÉCOMPENSE :  700$ parce qu'après tout

ce n'est quand même qu'une femme



DINGO THE KID

LIONCEAU GRRR

Ne soyez pas dupe, sous ces airs adorables

cet ancien garçon de ferme s'est aujourd'hui

trouvé une véritable passion pour la moula.

Braquer des banques, oui monsieur ! Mais

toujours en bande. Et dans la bande,

Lionceau Grrr est le cerveau. C'est lui le plus

malin, celui qui élabore les plans. À ne pas

sous-estimer.

RÉCOMPENSE :  800$ il est trop mignon,

on a envie de lui faire des bisous mais

il est bien trop malin pour se faire

attraper.

En tant que hors-la-loi, il est réputé pour

avoir tué 21 hommes, un pour chaque

année de sa vie. Et cette année, il n'a

encore tué personne..

On le croirait docile, mais il suffit de ne

pas avoir le même avis que lui pour qu'il

vous tire une balle dans le cœur avant

même d'avoir pu vous exprimer.

Purée qu'est-ce qu'il fait peur quand

même.

RÉCOMPENSE : 900 $ parce que de toute

façon si on le cherche y'en a qu'un seul qui

sera mort et il parait qu'on a une marge

de 5% de perte de scout. On est large.



HERMINE "LE SHÉRIF"

Prends garde Billy boy, sous ces airs de

charmant jeune homme, ce dresseur de

loulou aguerri n'hésitera pas à te tirer

une balle en plein dans ta face.

Anciennement shérif, il a ruiné tout son

village pour se payer des coktaïls et des

danseuses de tonneaux. Une vraie raclure

de bidet.

RÉCOMPENSE : 1100$ faites attention à ses

loulous, de bêtes redoutables 

WALLA GROS BIBI

Bati comme un dieu grec, c'est à cause de

lui le réchauffement climatique, il est

tellement chaud ! 

Au delà de ça, c'est aussi un terrible

assassin qui n'a pas hésité à tuer son

meilleur pote pour une petite somme

d'argent. Il n'a aucune valeur. Si certaines

ou certains le veulent dans leur lit, moi je

m'en passerais. Il risquerait de me tuer

dans mon sommeil. 

RÉCOMPENSE : 1000$ NE TOMBEZ PAS SOUS

SON CHARME !!!!!



Maintenant que vous avez tous bien fait dans vos culottes (y'a aucune honte, ça

arrive à tout le monde, mais reprenez vous bon sang), il est temps qu'on vous

annonce les infos pratiques de ce camp. 

BANDI(T)

Pire que des zombaïïï ti ! Cet homme

est un véritable déchet de la société. Il

a arnaqué des millions de gens, tuer

des milliards d'enfants, il aurait

volontairement empoisonné Johnny

Hallyday car il chantait "Quelque chose

de Tennessee" bien mieux que lui.

Il n'a aucune pitié, il me fait peur.

RÉCOMPENSE : 1250$ pour Johnny....

ARRIVÉE : 

 

Pour les 3ième et 4ième:

  RDV le jeudi 30 Juin vers 12h

 

 Pour le reste de la troupe :

 RDV le vendredi 1er vers 11h30-12h00 avec votre pique-

nique

 

RETOUR :

 

 Le vendredi 15 Juillet à 12h00

 

 

 



Où c'est que c'est ?

 

Champs "Devant les Blancs bois"

Alhoumont

B-6662 Houffalize

 

50,12377° N, 5,81547° E

 

 

À prendre avec toi :

 

o Uniforme (SHORT-CHEMISE-FOULARD) => OBLIGATOIRE

 

o Chaussures

 

 Rangers (bottine 4x4)

 D’eau (crocs, …)

 De sport

 

o Vêtements pour 15 jours de camp

 

 Caleçons

 Shorts

 T-shirts

 Pulls et polar (il ne fait pas tjs chaud la nuit)

 Chaussettes

 ….

 

o Veste, K-way, …

 

o Trousse de toilette

savon 

brosse à dent

antimoustique

crème solaire 

....

 Attention le savon doit être biodégradable !!

 



 

o Bassine 

 

o Matelas pneumatique ou mousse ou tapis de sol => PAS de

lit de camp

 

o Sac de couchage (+coussin éventuellement)

 

o Ton maillot de piscine (pas un maillot short) 

 

o Maillot short (facultatif)

 

o Lampe de poche ou frontale

 

o Un bic

 

o Du papier-timbres et lettre si tu comptes écrire à tes

parents, tes abonnés tik-tok ou ton chat (oui ça existe)

 

o Gamelles

 

o Couteau (pas la machette de ton grand-père stp. Canif,

opinel,… toi-même tu sais poto)

 

o Essuies de vaisselle

 

0 Bobine de corde 3brins (100m)

 

o Carte d’identité et documents importants

 

o Chansonnier (à imprimer pour ceux qui ne l’ont pas ou qui

ne l’ont plus => OBLIGATOIRE). Il est disponible sur le site

des scouts de la Marlagne : http://scoutsdelamarlagne.c.la/

Dans l’onglet « convocation ».

 

0 Ton éventuel accoutrement de Cow boy Billy boy au minimum un

accessoire mais Temminckii aimerait vraiment bien un beau

déguisement



Ce que tu peux amener en plus :

 

o Tobogan => à reprendre... on en a marre que ça traine dans le local

 

o Baffle à pile fonctionnant avec un ipod, une clé USB, un

disque voire même une cassette (PAS de gsm avec

bluetooth)

 

 A ne pas prendre avec toi :

o GSM, tablette, etc… et divan !

 

o Ta mauvaise humeur ! On est là pour se faire plaisir les cow boys!

 

o Alcool, drogue ou quoique ce soit d’illicite.  Toute infraction de cette 

règle sera

sanctionné par un retour à la case maison. 

 

NOTA BENE :

 

o Les CP peuvent prendre un GSM (c'est même VIVEMEMENT

conseillé) qui leur sera seulement donné aux moments

nécessaires. Les autres n'en auront pas besoin.

 

o Inutile de te ramener avec la complète de Charlie et la

chocolaterie. Les colis seront donc autorisés MAIS un poids

maximum sera autorisé. Les chefs se réservent le droit

d’ouvrir les colis avant leur remise en main propre.

 

o Si pour une raison quelconque (tu es fou par exemple), tu ne peux pas 

venir, fais-le nous savoir

 

o S'il y a le moindre problème, la moindre question à propos du

camp, n’hésitez pas à nous poser des questions. Nous sommes

tous disponibles pour toi ou tes parents.

 



Alors on se voit en juillet Cow-boy prêt à dégainer ton arme et pas la

passer à gauche (t'as capté ?) 

 

 

 

Gros bisous de ton staff qui a hâte de te voir en forme et en uniforme <3

 

 

Numéros de tes chefs en cas de besoin :

Hermine : 0472.325.100

Wallaby : 0471.738.241

Bandicoot : 0475.544.113

Dingo : 0483.390.346

Lionceau : 0471.763.317

Temminckii : 0485.918.635

Karagan : 0494.527.935

 

 


