
Cette année, les 4 maisons de Poudlard, Pionusblablar, Rapidolynx, 
Salamandra et Audirelepus pensez vivre une nouvelle année à Poudlard dans les 
règles de la magie, mais le destin ne semble pas en avoir décidé ainsi… Il se pourrait 
qu’une année banale à Poudlard se transforme en survie des plus intenses.  

 

Chacun d’entre vous sera responsable des performances de sa maison…  

Nous comptons sur vous  !! 

 

 

Remarque: Cette année, les hautes autorités de Poudlard ont accepté l’usage du 

téléphone à des fins musicales lors de certaines occasions que nous déterminerons. 

Pour ce faire, il est autorisé pour les CP’s, s’il le souhaite, d’amener un téléphone 

ainsi qu’un baffle. Attention, toute dégradation ou vol ne relèvera pas de notre 

responsabilité lorsque vous les utiliserez.  

A prendre dans votre baguage 
 Sac à dos  

 Sac de couchage + matelas pneumatique (pas de lit de camp) + couverture! 

 Pyjama  

 Trousse de toilette (dentifrice, brosse à dents, brosse à cheveux, crème solaire, anti-moustique), essuies, gants de toilette  

 Maillot  

 Bassine  

 Gourde 

 Lampe de poche avec piles de rechange 

 Canif/Opinel  

 Shorts  

 Pulls et T-Shirts  

 Sous-vêtements et chaussettes 

 Tenue de pluie , tenue pour la journée crasse, tenue sportive 

 Déguisements  

 Chaussures de marche, baskets, bottes  

 Lunettes de soleil  et  casquettes 

 Instrument de musique (si tu en joues un)  

Cette liste est surtout destinée aux CP’s et SP’s. Il s’agit ici de faire l’inventaire de ce dont vous avez besoin 
dans votre malle pour le camp. S’il vous manque quoi que ce soit, n’hésitez pas à demander à vos parents, nous 
sommes certains qu’il y a bien un ustensile qui traîne au fond du grenier et qu’ils seront prêts à vous en faire don. 
 

Couverts et ustensiles 
Couteaux qui coupent bien (à légumes, à viandes, ...)  

Cuillères en bois  
Presse purée  

Louches  
Poêlons  

Planches à découper  
Minuterie  

Râpe 
Gobelets  

Saladiers (grands et petits)  
Passoires  

Couverts à salade  
Maniques  

Fouets  
Ciseaux  

Retourne viande  
Éplucheur et ouvre-boîte  
Poêles (grandes et petites)  

Casseroles (grandes, moyennes et petites) 
Essuies de vaisselle 

Aliments de base : sel, poivre et quelques épices 
Papier toilette 

Allumettes 

Avis 

C ette année, nous avons l’obligation d’utiliser des shampoings 
et gels douches biodégradables dans notre prairie!  

Pour vous facilitez la tâche, les chefs se chargent de prévoir le 
shampoing et le gel douche éco-responsable pour toute la troupe. 

Vous ne devez donc pas en prendre avec vous ! 

Cetturu 2019 

 

 

 

Aaron Ibexus, Lazard Jabalison et Bellatrix 
Von Alezan sont trois anciens élèves de Poudlard. 
Devenus de brillants sorciers et ayant affronté bien des 
dangers, leur ambition était de faire leur grand retour 
dans la très réputée école de sorcellerie. Quelques années 
auparavant, l’ancien directeur de Poudlard, Albus 
Dumbledore est abattu mais bien que celui-ci ait quitté 
ce monde, son héritage est quant à lui toujours resté dans 
les mémoires. Avant de reprendre un poste définitif à 
l’école des sorciers, les trois anciens élèves se rendirent 
dans le bureau du très grand et regretté Albus 
Dumbledore mais furent paralysés d’effroi lorsqu’ils 
découvrirent ce qui les attendait dans les archives de ce 
dernier. Dans un coin sombre de la pièce, à l’abri de la 
lumière et des regards se trouvait une ancienne malle de 
sorcier, qui après quelques sorts et incantations daigna 
s’ouvrir sous leurs yeux stupéfaits …  
Une lettre manuscrite faisait mention d’un sorcier qui 
serait à l’origine de la mort et disparation de sorciers bien 
connus tels que l’aurore Emlyn Greyblood ou encore 
l’ancien ministre de la magie Marsden Fadington. 
Il serait un ancien disciple de Celui-Dont-On-Ne-
Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom mais il aurait, selon 
les dires, dépassé le maître depuis bien longtemps mainte-
nant. Ce bout de parchemin indique également que ce 
sorcier aurait la capacité tant convoitée d’invisibilité et 
que seule la lumière du feu pourrait le faire apparaître au 
grand jour. Pire encore, il semblerait que ce sorcier 
sombre communiquerait avec ses victimes au travers d’un 
langage disparu depuis des millénaires, malheureusement 
la partie de la lettre contenant le décryptage semble avoir 
été arrachée… 



Les grands moments à Poudlard 
La Totémisation 

Il s’agit de recevoir un totem, un nom d’animal choisi en fonction de l’aspect physique, mais également des 
attitudes, des mimiques et du comportement général du Scout. Cela se déroule durant la 1er année. 

La totémisation est un moment important pour s’intégrer au sein de la Troupe et nous sommes conscients 
que celle-ci peut parfois faire peur. Don’t worry! C’est un dépassement de soi et vous serez extrêmement fiers 
de claironner votre nouveau nom. 

Nous sommes tous et toutes passés par là, alors pourquoi pas toi ?!  

 

La Qualification 

En deuxième année, un quali est attribué au scout après une réflexion menée sur lui-même. La qualifica-
tion est personnelle, c’est un adjectif, une phrase, qui complète le totem. Il permet de mettre en évidence une 
qualité du Scout, de le/la mettre en valeur. Ainsi, celle-ci ou celui-ci pourra apprendre à mieux se connaître 
et s’ouvrir à la Troupe. Il ne s’agit pas d’un jugement, seulement d’un moment de partage où tout le monde 
est à l’écoute. 

 

Promesse 

La promesse est un moment important dans la vie d’un Scout. Il s’agit d’un pas de plus, d’une progres-
sion réelle. Le Scout promet devant la Troupe de vivre pleinement sa vie scoute, en suivant les valeurs de 
partage, d’amitié, d’entraide, d’écoute et de respect. Elle se passe généralement en 1er année mais peut se 
dérouler durant les années qui suivent ou tout simplement ne jamais avoir lieu. 

 

Les Constructions 

Pour pouvoir avoir un pied-à-terre, un endroit où vous pourrez vous reposer et reprendre des forces ! On 
creuse, on scie, on met du coeur à l’ouvrage pour réaliser le pilotis de ses rêves. Tu pourras trouver plein 
d’idées pour aménager ton pilotis, réaliser une table à feu et d’autres constructions en tapant « woodcraft 
scouts » dans le moteur de recherche. Bon amusement!   

 

 

 

 

Le hike 

Durant plusieurs jours, vous parcourrez tous les horizons afin de découvrir de lointaines contrées à la ren-
contre des peuples alentours. Malheureusement, la baguette ne pourra être d’usage devant les moldus, il va 
falloir user de vos pieds. Cela vous permettra de passer des moments en patrouille qui seront gravés à tout 
jamais dans vos souvenirs !  

 

Le grand jeu des 36 

Long périple avec des rencontres inattendues, des exploits à accomplir, etc. qui se passera jour et nuit durant 
36h. Il faudra dépasser ses peurs, sa fatigue et montrer quelle maison maitrise le mieux les sorts! 

 

Concours cuisine   

Les sorciers n’ont pas encore trouvé de sort pour concocter un mets délicieux à la hauteur du jury ! Il va 
falloir vous mettre aux fourneaux pour préparer des merveilles. Toutes tentatives d’empoisonnement ou 
d’intoxication seront sévèrement punies par les professeurs.  

 

Journée olympique 

L’occasion de faire preuve d’agilité et de courage, afin d’être  

fin prêt pour passer les obstacles entravant notre conquête ! 

 

Journée crasse 

Profitons de ce moment pour s’encrasser, se déchaîner, s’amuser, en oubliant les règles de propreté et de fierté ! 
N’oublie pas de prendre avec toi les vêtements les plus laids, les plus troués, les plus tachés afin de réaliser le 
baptême de la crasse. 

 

Journée ainée 

Les rôles respectifs vont s’inverser durant cette journée : les CP’s prendront les choses en main ! Gare à 
vous, nous ne contrôlons pas cette partie, vous devez vous en remettre à eux. 
 
 
Cette année ton déguisement se composera uniquement d’une simple robe de sorcier noire et neutre. Qu’enten-
dons nous par neutre ? Lors de votre arrivée, le Choixpeau décidera de la maison dans laquelle chaque 
patrouille vivra cette aventure. Il ne faut donc pas que la robe comporte le blason d’une maison 
de Poudlard. Cette robe sera donc approximativement identique à celle-ci (sans le blason et les couleurs de 
Gryffondor) mais sache que tu peux la confectionner toi-même en découpant dans un grand tissu noir ! 
 
 

Les infos pratiques 
 
 

 

 

Coordonnées géographiques : 50°01'02.3"N 5°39'29.4"E 

L’arrivée 

Pour les cp’s (pré-camp): 

Nous vous donnons rendez-vous le 14 juillet à 15h dans la prairie avec vos bagages.  

Pour les autres : 

Nous vous attendrons le 15 juillet à 15 h (dans la même prairie). Nous vous demandons d’apporter un pique-nique.  

Si vous rencontrez des problèmes concernant le transport, n’hésitez pas à contacter d’autres scouts pour faire du covoitu-
rage! Si vous avez encore des questions ou des demandes particulières à nous soumettre, vous pouvez toujours nous contac-
ter à ces numéros:  

Ibex - Florent Poilvache 0474/19.58.93 (Responsable) 

Alezan - Astrid Legrand 0489/40.72.77 (Secrétaire) 

Jabali - Lloyd Detienne 0486/26.22.40 (Infirmier) 

Le prix  

Le montant s’élève à 200€ pour les CP’s, 190€ pour les aînés de la famille et 180€ pour le second enfant. Ce montant 
est à verser sur le compte BE98 7320 3223 7393 (NOM PRENOM + Camp scouts 2019) pour le 10 
juillet 2019 au plus tard. 

Ce prix comprend : la location de l’endroit de camp, les repas, l’achat de perches et cordes, la pharmacie, les t-shirt de camp, 
le matériel, ... 

Le retour  

Vous pourrez venir rechercher vos/votre scout(s) le 31 juillet vers 12h dans la prairie. Nous vous convions à venir parta-
ger un repas tous ensemble. Nous nous occupons dudit repas pour chacun d’entre vous. 

Documents à ne pas oublier  

 Fiche médicale à remplir (à trouver en pièce jointe du mail) 
 Carte d’identité 
 2 vignettes mutuelles  
Le tout est à donner à l’arrivée dans une enveloppe nominative ! Une seule enveloppe par scout !! 

Pour envoyer une lettre à votre/vos enfant(s) : 
Kettelle Pol (Troupe Aidedis 298e me + Nom + Pre nom du Scout) 

Cetturu, 27A 
6662 Houffalize 

Belgique 

Eglise de Cetturu  


