!
!

!

!

!

!

!
!

Voici toute une série de notions théoriques que tout individu intégrant
le camp d’entrainement intensif doit maitriser :

Tu trouveras ici en détail les parties de ta tenue de cosmonaute !
N’hésite pas à t’en inspirer pour constituer ton déguisement
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Voici une navette spatiale avec tous les
composants ainsi que toutes les parties. Toi
qui te lances dans une aventure périlleuse, tu
devras connaître cette navette comme ta poche
et être capable de remplacer chacune de ces
pièces les yeux fermés

Présentation de l’agence CAMPA
Eh oui les loups, même en Belgique il existe une agence
spatiale, qui porte le nom de CAMPA!
Elle a été créée en
1981 au sein du site
Unité du Campagnol
et
comporte
cette
année une équipe de
8 experts en leur
domaine.
Cette année, ils ont
décidé de lancer une nouvelle mission qu’on appelle
« Campa-Space ». Cette mission a pour objectif de faire
des grandes avancées dans les connaissances de
l’univers !
C’est pourquoi ils ont sélectionné 6 équipes, les
plus performantes de la planète, qui vont s’affronter
dans une course vers l’espace.

Présentation des agences spatiales
Bagheera :
Etats-Unis

Apollo, le premier homme sur la lune,
la première navette spatiale…
Ces exploits de technologie sont le
fruit des recherches acharnées des
plus
grands
scientifiques
et
ingénieurs américains depuis la fin
de la Seconde Guerre Mondiale.
Leader
dans
le
domaine
de
l’aéronautique spatiale, les EtatsUnis continuent encore et toujours à sillonner l’espace
à la recherche de ses secrets cachés.
C’est tout naturellement
que l’équipe responsable
du
lancement
de
la
mission « Campa-Space »
ait songé à ces pionniers
de
l’espace
pour
les
seconder dans leur folle
aventure.
!

Kaa :
Chine

La Chine est entrée dans la compétition spatiale dans
les années 70. Son objectif principal était tout
d’abord de réaliser un alunissage. Inspirée par les
précurseurs de la conquête spatiale, qui sont les
Etats-Unis et l’URSS, elle s’est laissée entraîner dans
la course et est désormais déterminée à révolutionner
le monde et à conquérir l’espace afin de pouvoir en
devenir le maître.
Certains
de
leurs
capacités et de leurs
avancées
technologiques,
les
astrologues
chinois
sont prêts à tout
mettre en œuvre afin
de
concevoir
de
nouveaux
engins
spatiaux
plus
performants que jamais.
Arriveront-ils à atteindre leurs objectifs ?
Ce qui est certain, c’est que d’après
leur devise nationale « Kaa vous
hypnotisera », ils ne sont pas prêts de
se
laisser
décourager
par
leurs
concurrents.
!

Ferao :
URSS

L’URSS a dominé la scène spatiale dans les années 1960
et reste aujourd’hui la deuxième puissance spatiale au
monde. Lors de la Guerre Froide, les USA et l’URSS vont
se lancer dans une véritable course à l’armement et à
l’espace. Le but ? Le prestige national d’être les
premiers à mettre le pied sur la lune. Cependant, ce
programme spatial ambitieux va prendre du plomb dans
l’aile dû aux graves problèmes économiques qui touchent
le pays.
Au final, l’URSS peut tout de
même se féliciter d’être la
première nation au monde à
avoir envoyé une personne dans
l’espace, dans le chef de Youri
Gagarine en 1961.
Mais l’histoire ne s’arrête pas
là. En effet, le Kremlin a
récemment adopté une nouvelle politique d’expansion
spatiale. Le but est assurément de réaffirmer la
puissance de la Russie au niveau international. Pour ce
faire, ils ont constitué l’équipe Ferao qui regroupe
les meilleurs cosmonautes soviétiques. De SaintPétersbourg à Vladivostok, en passant par la Crimée et
Moscou, le pays a été passé au peigne fin afin de
dénicher ces petites pépites. Beaucoup d’espoirs sont
mis sur eux et on ne peut que craindre la réaction de
Vladimir Poutine en cas d’échec.
Soyez en sûrs, Ferao joue plus que sa carrière sur cette
mission...

Won-Tolla :
Brésil

Le Brésil ne fait pas partie des premiers explorateurs
de l’espace, mais ce retard par rapport aux grandes
puissances a été, depuis peu, rattrapé grâce à leurs
toutes nouvelles infrastructures à la pointe de la
technologie.
Ils ont été les premiers à inventer une fusée capable
de ré-atterrir en entier ce qui permet une économie de
matériaux incroyables.
De plus, grâce à leur nouveau télescope ultra
performant, ils ont fait la découverte d’un nouveau
système solaire qui possède des caractéristiques quasi
identiques au notre. Tout
porte à croire qu’ils ont
trouvé
de
potentielles
nouvelles
planètes
habitables.
Cette
découverte a révolutionné
le
domaine
spatial
mondial… il est possible
de coloniser un nouveau
monde !
Le Brésil a dès lors engagé une nouvelle équipe nommée
Won-Tolla composée d’astronautes et de scientifiques
pour pouvoir développer au plus vite une station
spatiale sur une de ces planètes et être les premiers
colonisateurs de l’espace. La tâche qu’on leur a
confiée est complexe mais cruciale pour l’avenir de
l’humanité.

Shere-Khan :
Australie

L’Australie est connue pour ses aborigènes et ses
kangourous mais il serait naïf de penser que ses
dirigeants ne cherchent pas eux aussi à conquérir
l’espace.
La fameuse base de Woomera compte bien lancer des
expéditions dans les prochaines années pour montrer que
l’Australie ne se laissera pas devancer par les autres
grandes nations. N’oublions pas que ce magnifique pays
fut le quatrième à mettre un satellite en orbite !
Les
grandes
instances
australiennes
sont
actuellement en train de
préparer un plan de conquête
et ont pour objectif d’être
les premiers à mettre la main
sur Uranus. Les dernières
nouvelles tendraient à dire
qu’ils ont élaboré en secret
une fusée plus rapide que
toutes celles construites jusqu’à présent.

Baloo :
Afrique du Sud

Alors que dans les années 60 ils n’étaient que
spectateurs
de
la
conquête
lunaire,
ils
sont
aujourd’hui plus déterminés que jamais à montrer qu’ils
sont prêts à conquérir l’espace. Les sud-africains sont
en effet très bien partis pour écrire l’histoire.
« Il est clair qu’un amarsissage est un objectif, mais
certainement pas là où nous allons nous arrêter »
déclarait récemment Jacob Zuma à propos des ambitions
de son pays.
Cela dit, nombreux étaient ceux qui pensaient que
l’espoir de conquête de l’espace par les sud-africains
n’était qu’une « grosse blague ». C’est pour cela que
le mois dernier les médias du monde entier ont été
conviés à se déplacer en Afrique du Sud pour assister
à la démonstration des engins spatiaux de ce pays.
Des fusées du style Arès V,
Angara A5, Ariane 5 ECA et
Delta II ont été observées,
mais alors que tout le monde
pensait que la démonstration
était terminée les sudafricains ont présentés leur
prototype : La SPACE V12.
Vous l’aurez compris, l’Afrique du Sud fera tout pour
conquérir l’espace avant tout le monde.

Présentation des personnages
Directeur de l’agence :
C’est le directeur qui supervise l’ensemble des
activités de l’agence spatiale et qui vérifie que
chaque projet se déroule sans encombre. C’est lui qui
permet également la communication entre l’équipe et
toutes les grandes instances de ce monde. En cas de
scénario catastrophe c’est vers lui qu’on se tournera.

Vice-recteur de l’agence :
Il est le second en chef de l’agence spatiale et le
plus fidèle ami du directeur. Son rôle est d’épauler et
de conseiller le directeur dans toutes ses tâches afin
pouvoir le soulager de l’énorme quantité de travail à
laquelle celui-ci est confronté. C’est lui qui s’occupe
de faire le café et de prendre note lors de meetings
importants. Il s’occupe également de coordonner le
planning chargé du directeur.

Astrophysicien :
Son travail consiste en grande partie à faire des
calculs élaborés de nos trajectoires, de l’inclinaison
que l’on doit prendre, du temps de trajets, de la
vitesse à laquelle il est nécessaire d’entrer dans
l’atmosphère pour ne pas se faire atomiser, ….Cette
personne s’occupe donc de toute la partie physique
(quantique) et mathématique de notre voyage, c’est
grâce à elle et à ses calculs de probabilités que notre
long périple se déroulera sans accroche.

Analyste :

L’analyste est chargé de traiter, d’étudier et de trier
toutes les informations qui lui parviennent. Il est
essentiel au bon fonctionnement de la mission car c’est
sur la base de ses conclusions que nous orienterons la
suite de la mission. Il doit également être capable de
pouvoir
traiter
des
informations
en
provenance
d’extraterrestres, au cas où…

Météorologue de l’espace :
Le rôle du météorologue spatial consiste à étudier
toutes les interactions qu’il y a entre le soleil et la
couche d’ozone à la surface des planètes habitables.
C’est interactions sont très complexes et peuvent
bouleverser toutes formes de vie sur ces planètes. Plus
on en sait sur ces conditions, mieux la colonisation se
fera.

Géologue :
Le géologue va déterminer s’il est possible de trouver
une potentielle source de vie extraterrestre sur la
planète. Comment va-t-il s’y prendre ? Il va user de
ses
connaissances
rocheuses
et
des
cycles
biogéochimiques des éléments présents dans l’univers,
tout simplement.

Biologiste :
Le biologiste épaulera le géologue dans sa mission. En
effet, ses savoirs particuliers de la faune et de la
flore lui permettront d’évaluer de façon précise la
potentialité de vie extraterrestre. Il aura également
la lourde tâche de recréer un potager en faisant germer
des
graines
en
apesanteur.
L’objectif
?
L’autosuffisance alimentaire des astronautes bien sûr !
Pilote :

La tâche du pilote semble claire : amener nos
compatriotes à bon port. Pour cela il devra faire preuve
d’une grande prudence et d’une concentration énorme.
C’est pourquoi les agences mettent en place des stages
de pilotage afin de mieux les préparer. Le pilote doit
en outre répondre à des caractéristiques physiques très
strictes, le destin de l’humanité repose sur ses mains
après tout.

Présentation de l’équipe CAMPA
Directeur de la CAMPA : Akéla
Cela fait déjà 20 ans, bientôt 21 même en juin prochain,
qu’Akéla est aux commandes de la CAMPA. Son historique,
ses faits d’armes ne sont plus un secret pour personne.
En effet, c’est sous sa direction que la CAMPA a forgé
sa réputation internationale. Cependant, rien ne le
prédestinait à une carrière aussi spectaculaire. Fils
et petit-fils de berger, tout laissait penser qu’il
perpétuerait le cycle familial.
Mais Akéla le voyait d’un
autre
œil.
Munis
d’aptitudes hors du commun
et de rêves plein la tête,
il fit son trou dans la
prestigieuse
université
MIT aux Etats-Unis. Son
courage, sa hargne, sa volonté, et surtout sa matière
grise lui ont permis de gravir les échelons de la CAMPA
les uns après les autres. A sa fougue des premiers jours
se sont ajoutées avec le temps l’expérience et la
sagesse que requiert un poste avec de telles
responsabilités. Aujourd’hui, en collaboration avec son
brillant acolyte Sheere-Khan, il a récemment résolu une
des énigmes du siècle et est en route pour accomplir un
exploit qui terminerait en apothéose son immense
carrière.

Pilote : Jacala
On ne peut décemment
sans pilote.
Vous comptiez vous
Evidemment, il nous
mener cette mission
Ce pilote n’est nul

pas prévoir un voyage dans l’espace
déplacer comment ? A poney ?!
faut le meilleur des pilotes pour
à bien et nous emmener à bon port.
autre que notre Jacala national !

Comme vous le savez sûrement, Jacala a soif d’aventures
et de voyages. Depuis tout petit il rêve d’explorer
l’inexplorable et de découvrir l’inconnu, c’est
pourquoi, des étoiles plein les yeux, il s’envole pour
la
première
fois
dans
l’espace
à
l’âge de 20 ans.
Depuis, il a déjà
fait 3 fois le tour
du monde.
Retraité
très
tôt
après une collision
avec une météorite,
il jure de ne plus
jamais
quitter
le
plancher des vaches et noie sa tristesse dans les paris
sportifs.
C’était sans compter sur l’irrésistible proposition
d’Akéla de prendre part à l’expédition campagnolesque !
Vous aurez donc l’honneur et le privilège de voyager en
compagnie de Jacala.
Profitez-en les loups, cette opportunité ne se présente
parfois qu’une fois dans une vie !

Météorologue spatiale : Sahi
La météorologie spatiale est un domaine peu connu du
grand public, mais n’hésitez pas à poser vos questions
sur cette branche à notre chère experte Sahi tout au
long du camp !
Le CV de cette incroyable météorologue spatiale n’est
pas des moindres. Tout le monde sait qu’elle fut une
grande chasseuse de tornade en Amérique du nord après
un bref parcours de Miss Météo pour CNN.
Néanmoins, elle se rendit compte que sa vraie passion
était la conquête spatiale et les défis qu’elle
représentait.

Sahi se remit donc à étudier comme elle seule savait le
faire pour réussir à s’imposer dans le monde de
l’aérospatiale. Ses 4 diplômes, son doctorat et sa
thèse sur les ouragans spatiaux ont fait qu’elle est
mondialement connue comme LA plus grande experte en la
matière.
C’était donc tout naturel que ce soit elle qui fut
choisi pour cette incroyable expédition que nous
préparons.

Astrophysicienne : Chickaï
Un beau jour de février 1999, alors qu’elle n’avait que
2 ans, survint un effroyable incident… Pendant que la
petite était tranquillement en train de jouer avec sa
« tutute », un dictionnaire de physique est tombé du
bureau de son papa pour atterrir sur sa tête. Paniqués,
les parents de la chère Chickaï l’ont emmené à
l’hôpital. Ils ont vite été rassuré quand ils ont appris
que la petite ne souffrait que d’une légère commotion
cérébrale. Ce n’est que quelques années plus tard,
quand elle entrait à l’école primaire de la Terra Nova,
qu’elle découvrit, pendant son premier cours d’éveil,
qu’elle connaissait déjà inconsciemment tout ce que le
professeur racontait.
C’est donc à l’âge
de 7 ans que notre
scientifique
en
herbe découvre une
passion
pour
la
physique
de
l’univers (et pour
le chocolat).

Car oui si vous ne l’aviez pas compris, l’astrophysique
relève du domaine de l’astronomie et de l’étude des
propriétés des objets de l’univers (Du grec astêr :
étoile, astre et physis : science de la nature,
physique).
Après avoir fait le tour des plus grands laboratoires
de recherche spatiale, Chickaï est aujourd’hui l’une
des astrophysiciennes les plus réputées au niveau
mondial, dû notamment à ses découvertes en exobiologie
ainsi qu’en planétologie, physique stellaire et
galactique.

Géologue : Rama
Un géologue n’est peut-être pas la première personne à
qui l’on pense quand on parle de voyage dans l’espace.
Pourtant, lorsqu’on y réfléchit, il s’agit d’une
personne indispensable au sein d’une équipe.
Après avoir consacré de longues années de sa vie à sa
carrière sportive en escalade, notre ami Rama fût tenté
de comprendre quelle était l’origine de toutes ces
falaises sur lesquelles il passait la plupart de son
temps. Depuis ce jour, il entreprit des formations de
géologie et devint l’un des géologues les plus réputés
du pays.
Ses connaissances hors
normes sur les types
roches et les cycles
biogéochimiques
des
éléments présents dans
l’univers lui donnent
les capacités de nous
décrire
précisément
sur
quel
type
de
planète nous allons
nous retrouver. C’est donc lui qui, en travail d’équipe
avec le biologiste, est capable de déterminer s’il est
possible de trouver une potentielle source de vie
extraterrestre.

Analyste : Ferao
C’est en 1998 que Ferao naquit dans un quartier aisé
d’Alger. C’est en se promenant dans les quartiers
pauvres qu’il se rendit compte de la misère sociale
dans laquelle certains vivaient pour permettre à
certains élus de mener une vie pleine de richesses et
d’abondances. Il décida alors de se lancer dans la
politique et de créer son propre parti après être sorti
de ses études d’analyste avec distinction. Ce parti
s’appelait « La Belgique Insoumise » et souhaitait une
juste répartition des richesses dans notre société et
que toutes personne ait des droits égaux. Mais personne
ne voulut de ses réformes car les gens ont trop peur du
changement même s’il est bénéfique. Dégouté par sa
défaite il sombra dans le pari sportif.
MAIS, un jour il eut une révélation en voyant qu’une
équipe de la CAMPA s’apprêtait à aller coloniser un
nouveau monde. S’il ne pouvait pas changer ce monde
alors il empêcherait le nouveau monde de sombrer dans
le capitalisme ! Il profita que l’équipe de la CAMPA
cherchait un analyste pour leur conquête spatiale et
s’engagea alors pour cette nouvelle aventure. Mais
l’équipe ne se doutait pas des réelles intentions de
Ferao, le Che Guevara de l’espace.

Vice-recteur de la CAMPA : Shere-Khan
Bien qu’encore jeune et peu expérimenté, Shere-Khan est
l’un des rares individus à avoir eu l’opportunité de
rejoindre la CAMPA avant l’âge de 25 ans. Doté d’une
intelligence hors normes, d’une capacité d’assimilation
impressionnante et d’une mémoire à couper le souffle,
Shere-Khan a été repéré par Akéla lui-même, le chef de
la CAMPA, alors qu’il était encore à l’école primaire.
Plaçant de grands espoirs en lui, la CAMPA a décidé de
financer l’entièreté de ses études au sein des plus
prestigieuses universités.
Une fois en poste à la CAMPA, Shere-Khan a, en quelques
mois, permis de résoudre des énigmes auxquelles aucunes
réponses n’ont été fournies pendant plus de 15 ans.
Aujourd’hui, à 28 ans, Shere-Khan a déjà gravit les
échelons de la CAMPA pour devenir adjoint du grand boss.
Encore dans l’ombre actuellement, son destin est tout
tracé : un jour, l’énorme responsabilité de gérer cette
prestigieuse institution lui reviendra… En sera-t-il
capable ?

Biologiste : Colonel Hathi
Colonel Hathi a toujours été une personne “à part”. En
effet, depuis sa naissance il n’a jamais voulu vivre
comme les autres. Tout cela a commencé à cause de la
famille extrêmement riche dont il provient : s’il
voulait il pouvait avoir tout ce qu’il avait envie à
tout instant. Le fait de voir sa famille consommer plus
que de raison a agacé Colonel Hathi au plus haut point.
De ce fait il commença, contrairement à ses frères, à
ne plus vouloir porter de vêtement de marque. Il voulait
montrer
son
opposition
à
cette
société
de
surconsommation. Mais il ne s’arrêta pas là, il
commença aussi à ne plus vouloir manger de viande,
devenant ainsi végétarien. Comme sa famille ne le
suivait pas et mangeait de la viande dès que possible,
Colonel Hathi décida de créer son propre potager pour
y planter concombres, courgettes et pleins de graines
de tournesols (Car oui, Colonel Hathi adore manger des
graines de tournesol).
A
force
de
s’occuper
de
son potager il
se
spécialisa
dans
la
biologie
et
dans l’analyse
de plantes.! Il
est
désormais
capable de dire
si une plante
est comestible
ou
pas
simplement grâce à sa couleur, rendez-vous compte !
Il est donc naturel que la CAMPA ait fait appel aux
talents de Colonel Hathi pour pouvoir coloniser un
maximum de planètes étrangères.

Journée type d’un grand astronaute
8H30 : réveil
9H : gym
9H30 : petit déjeuner
10H : évaluation + inspection
10H30 : début des activités du matin (Gravity foot +
épreuves + charges)
13H : déjeuner
13H30 : sieste ou temps libre
14H30 : reprise des activités
19H : dîner
20H : activité du soir
22h : fin de l’activité
22h30 : Dodo !

Matériel à emporter dans ta valise
pour un séjour réussi dans l’espace :
!! Un matelas
!! Un sac de couchage et une couverture
!! Deuxième sac (petit) pour le Hike
nouvelles planètes

sur de

!! Un pyjama
!! Chapeau ou casquette : indispensable dans
l’espace où les différents soleils peuvent taper
fort.
!! 2 essuies de bain
!! 1 essuie de vaisselle
!! 2 gants de toilette
!! 1 bassine
!! Savon et shampooing
!! Brosse à dents + dentifrice
!! 2 pantalons
!! 4 shorts
!! 7 T–shirts
!! 12 paires de chaussettes (petites et grosses)
!! 12 caleçons
!! Pulls et Sweats en suffisance (légers et gros)
!! Mouchoirs
!! Sac à linge sale : indispensable!
!! Bottes, bottines et baskets pour être prêt à tous
les types de sols.
!! Chaussures d’eau : indispensable!
!! K-Way et/ou manteau

!! Maillot : indispensable !
!! Lampe de poche (+ piles si nécessaire)
!! Canifs UNIQUEMENT pour les sizainiers et seconds
(même si les planètes sont parfois dangereuses)
!! Gourde: indispensable!
!! Affaires qu’on pourra salir
!! Ton carnet d’épreuve si tu l’as déjà reçu
(normalement tous sauf ceux dont c’est la
première année. Merci de prévenir le staff en cas
de disparition de ce carnet afin que nous
puissions en prévoir un nouveau)
!! Ton déguisement de l’espace qui, nous en sommes
sûrs, sera à la hauteur de nos espérances.
!! Si des louveteaux ne savent pas nager, qu'ils se
munissent de brassards !
!! Simple rappel qui semble assez évident, uniforme
IMPECCABLE ! Pas d’excuse !
!! CARTE D’IDENTITE : indispensable ! Un contrôle de
l’espace est vite arrivé.
!! Nécessaire pour écrire (enveloppes TIMBREES et
pré-adressées !!!)
!! Un t-shirt de la couleur de ta sizaine pour le
tournoi de foot: indispensable! (Vous pouvez vous
organiser en sizaine pour avoir tous le même!)
!! Un fanion par sizaine (de la même couleur que
celle du foot) avec le nom de sa sizaine et un
dessin (assez simpliste) de l’animal concerné
(exemple: pour baloo: un ours). Ce fanion est à
attacher au bout d’un manche à balais. Pratique
pour coloniser une planète.
!! Ta bonne humeur et ton magnifique sourire <3

Tournoi de Gravity Football
Un vrai astronaute se doit d’entretenir son corps
durant son long voyage à travers la galaxie. Pour cela
une nouvelle technologie leur permet une simulation de
sport dans le vaisseau. Cela leur permet d’exercer de
nombreuses activités sportives, mais surtout de pouvoir
se préparer à participer au traditionnel tournoi de
football, qui se fera dans l’espace cette année. Soyez
donc chaud comme la braise !
Afin de vous distinguer des autres, une couleur a été
attribuée à chacune des sizaines :
Bagheera → jaune
Kaa → bleu
Ferao → rouge
Won-Tolla → vert
Shere-Khan → gris
Baloo → orange

Concours cuisine
Lorsqu’on part en expédition, surtout dans l’espace, ce
n’est pas l’aspect gastronomique de l’aventure qui est
l’argument majeur utilisé pour nous convaincre à y
prendre part. (Sauf si l’idée de manger de la nourriture
en sachet est ton pêché mignon).
C’est pourquoi, pour remédier à cette légère ombre au
tableau, nous te proposons d’organiser un E N O R M E
banquet réunissant toutes les équipes de la mission. Ce
sera l’occasion pour toi et ta sizaine de nous présenter
les spécialités culinaires de ton pays (entrée, plat et
dessert).
On se réjouit de découvrir vos talents de cuistot les
loups, donnez-vous à fond !!

Patte tendre
Que ce
meute,
effet,
étapes

soit ta première ou deuxième année au sein de la
tu devras passer par différentes étapes. En
la vie d’un louveteau est composée de plusieurs
que nous, les chefs, t’aiderons à franchir.

Comme tu le sais surement déjà,
tant que louveteau est l’année
Cependant, nous sommes sûrs que
petit nouveau, ce qu’est, au fond
de la patte tendre ?

la première année en
de la patte tendre.
tu te demandes, toi
vraiment, cette étape

Cette première étape est très importante car elle va
t’entraîner à ta vie de louveteau et tu dois pour cela
savoir certaines choses. Surtout ne t’inquiète pas, la
patte tendre est juste une étape dans la vie du
louveteau pour que celui-ci puisse trouver sa place
parmi les autres loups. Grâce à celle-ci, tu connaîtras
tous les chants et prières, ainsi que les habitudes de
la meute afin de devenir LE louveteau modèle et de
participer au mieux à la vie des loups.

Promesse
La deuxième étape primordiale dans la vie de louveteau
est bien évidemment la promesse. Si tu es en deuxième
année, il est donc temps pour toi de faire cet
engagement envers la meute.
Mais avant toute chose, sais-tu vraiment ce qu’est la
promesse ?
La promesse c’est un engagement envers Dieu, Baden
Powel et les autres louveteaux qui constituent la
meute. C’est un événement très important dans la vie du
louveteau car tu t’engages à faire en permanence des
efforts pour semer le bonheur autour de toi en aidant
tes amis et même ceux qui le sont peut-être un peu
moins.
Un louveteau qui veut faire sa promesse se doit
également d’être poli, courtois et attentionné. Il sera
respectueux en tout lieu et avec tout le monde, aussi
bien à la maison, qu’à l’école ou que dans la rue,
envers son staff et envers ses intendants, etc.
Il apprendra à remercier et à avoir une attitude
respectueuse tout au long de la journée ou du camp.
Parce que faire sa promesse, c’est avant tout penser
aux autres en promettant de faire de son mieux pour
aider les autres dans n’importe quelle situation.
Tu le sais surement déjà mais pour ta promesse, tu
devras te choisir un parrain. Ton parrain sera un autre
louveteau de la meute et te soutiendra, t’aidera tout
au long du camp et même pendant tes futures années
louveteaux.

Les chants
Voici les quelques prières qui permettent de partager
des moments forts, et que tout astronaute digne de ce
nom récite avant de se lancer dans un nouveau projet de
conquête de l’espace faramineux.
Tous les illustres
astronautes avant toi les ont récitées, on compte donc
sur toi pour perpétuer cette belle tradition.

Prière du matin
Seigneur Jésus qui nous aimez si
tendrement,
Donnez-nous la grâce d’aimer comme vous,
Rendez nos cœurs joyeux pour chanter vos
merveilles, Nos mains habiles pour servir,
Nos yeux très doux pour consoler,
Et nos oreilles toutes attentives à vous
écouter. Accordez-nous de vivre toujours de
notre mieux. Amen.

Prière de Table
Campagnols, Campagnols partageons ce pain.
Mangeons sans soucis, de bon appétit,
calmons notre faim.
Dieu nous comble de ses biens.

Cantique des Sizaines
Seigneur, rassemblés tous ensembles Pour
saluer la fin du jour Tes loups laissent
leurs voix chantantes Monter vers Toi,
pleines d'amour Tu dois aimer l'humble
prière Qui de ce camp s'en va monter Ô Toi
qui n'avais sur la terre Pas de maison pour
t'abriter.
Refrain : Nous venons toutes les sizaines
Te prier pour Te servir mieux Vois au bois
silencieux Tes scouts qui s'agenouillent
Bénis-les, ô Jésus dans les cieux.
Merci de ce jour d'existence Où ta bonté
nous conserva Merci de ta sainte présence
Qui de tout mal nous préserva Merci du bien
fait par la meute Merci des bons conseils
reçus Merci de l'amour qui nous groupe
Comme des frères, ô Jésus.

Petits tests de capacités

Voici quelques tests qui vous permettent de
voir quelles sont vos capacités.

Informations Importantes :
Voici l’adresse où tes parents pourront t’écrire :

Dophei
2221 Heist-op-den-Berg
Belgique

Nous organisons cette année un pré-camp pour les loups qui sont
en dernière année (ce qui correspond à la sixième primaire),
nous les attendons le 19 juillet à 10h00 aux locaux avec leur
pique-nique.
Pour tous les autres, nous vous attendons le 20 juillet à partir
de 17H à Heist-op-den-Berg. Le retour aura lieu le 30 juillet
vers 16h (horaire pouvant néanmoins changer d’ici là) au parking
Sainte-Agnès (devant le château de Rixensart).
Le prix du camp est de 130 euros, à payer sur le compte de la
meute campagnol BE46 0689 0377 9036 pour le 15 juin au plus
tard, en indiquant le nom, prénom et la section (Meute) lors
du virement.
Comme les autres années, une réduction de 10 EUR est accordée par

l'Unité à partir du 3ème enfant participant au camp. (Cette somme ne
doit en aucun cas être un obstacle pour la participation ; dans le
cas contraire, nous vous invitons à nous en faire part.) En cas de

problème, n’hésitez pas à joindre le trésorier de notre unité
M. Cédric Janssens au 0496/57 29 36.
Cette année nous vous donnons la possibilité d’aider à
contribuer au camp de la Meute de l’unité Notre-Dame de la
chapelle (BH21) (Bruxelles : Marolles), en ajoutant le montant
désiré au frais de camp de votre enfant.

N’hésitez pas malgré tout à revenir vers nous en cas de questions
ou d’autres problèmes, nous y répondrons avec plaisir !

Numéros de téléphone :
Akéla : 0471/20.76.87
Sahi: 0474/06.06.63 (infirmerie)
Chickaï : 0474/03.43.66
Hati : 0497/70.09.31
Shere Khan : 0474/13.94.45
Ferao : 0472/71.76.10
Rama : 0474/03.10.16
Jacala : 0478/97.15.20

Chers parents,

Nous partageons une même joie: voir des enfants s’émanciper
grâce au scoutisme.
Nous nous sommes engagés comme animateurs dans l’unité NotreDame de la Chapelle (BH21) dans les Marolles à Bruxelles, ce
très typique et sympathique quartier du centre de notre belle
capitale. Notre unité se compose à la base d’une meute de
louveteaux mixte, regroupant des jeunes ayant entre 7 et 12
ans. Nous nous sommes cependant agrandis il y a quatre ans
avec une troupe scoute, puis il y a deux ans une compagnie
guide afin de toucher également les plus grands et d’assurer
ainsi un meilleur suivi de nos jeunes. Cette année, nous avons
créé une section de pionniers. Ces derniers participent aux
réunions des louveteaux comme aide-chefs avec une grande
motivation, en plus de s’engager avec cœur dans un projet
qu’ils réaliseront pendant leurs vacances.
Nos staffs se composent actuellement de jeunes principalement
issus du Brabant Wallon, mais nous sommes en contact avec ATD
Quart Monde afin d’ancrer à terme notre staff dans la jeunesse
du quartier. De plus, nous avons bon espoir que bientôt, des
anciens louveteaux du quartier entreront dans les différents
staffs. La population que nous touchons est fortement
précarisée.
Notre projet existe maintenant depuis quelques années et il
gagne petit à petit en popularité.
L’enthousiasme des loups, scouts, guides et pionniers pour les
activités que nous leur organisons toutes les deux semaines
nous détermine à nous investir encore davantage.
Nous sommes affiliés à la fédération ‘Les Scouts’ et recevons
de leur part une aide pédagogique, et, de manière très
limitée, financière. Il appartient aux animateurs de trouver
le reste des fonds nécessaires à la réussite du projet.
C’est donc pour cela qu’aujourd’hui, nous faisons appel à vous
! En contribuant de 1 ou 2 euros supplémentaires aux frais de
camp de votre enfant, à grande échelle, votre aide nous
fournit les moyens d'offrir un camp à nos animés, dans un
cadre plus naturel que les rues de Bruxelles. De plus, cela
nous permet de financer le matériel nécessaire au
développement de notre jeune compagnie guide.

D’avance merci,
Les animateurs de la 21
Marolles (BH21).
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