
           Grandmetz,  1 mai  2019

Chers Parents, Chers Animé(e)s,

Les camps se préparent tout doucement, les staffs se creusent la tête pour assurer un camp 
surprenant avec des activités rivalisant d'originalité autour du thème choisi. 

Vous trouverez ci - dessous toutes les informations utiles concernant les camps Nutons, Loups , 
Lutins, Guides et Scouts. Ces informations se trouvent également sur le site de l'unité: 

http://www.scouts-grandmetz.be

Une question, un souci, … N’hésitez surtout pas à contacter les animateurs de section. 

Merci de la confiance que vous nous témoignez.

Le Staff d’Unité



1 Prix / inscriptions/ Dates / Endroit

L’unité se coupe en 4 pour vous offrir un camp de qualité à un prix démocratique. Les prix sont 
restés inchangés à ceux de l’année dernière, à savoir

Section Prix Date de camp Endroit

Nutons 90 € 15 au 21 Juillet Ecole Maria-Hilf camp patro

Rue de Moresnet 133

4851         Gemmenich

Loups/Lutins 140 € 11 au 21 Juillet Ecole Maria-Hilf camp patro

Rue de Moresnet 133

4851         Gemmenich

Guides / Scouts 180 € 11 au 25 Juillet Bammersweide 17

4851 Plombières

Scouts 180 € 11 au 25 Juillet Bammersweide 17

4851 Plombières

Chefs 50% du prix de la 
section

Cuistots et intendants 5€ / jour de camp

Confirmation par mail 

 unite.grandmetz@gmail.com , reprenant les informations suivantes 

 Nom Prénom Section 

Le Versement 

Celui-ci  fait office d’inscription sur le compte : 

BE52 7510 0117 0609 «Mouvement de jeunesse de Grandmetz» 

En communication : « camp 2019 – Nom, prénom et section de l’enfant »



Il est également demandé de verser, pour ceux qui ne l’ont pas encore effectué la cotisation pour 
l’assurance. En cas de non-paiement, l’accès au camp sera refusé pour des raisons évidentes que 
vous pouvez certainement comprendre.

Rappel du montant de la cotisation : 

 60 € si votre ménage ne compte qu’un seul membre inscrit chez Les Scouts ou à la GCB ;

 50 € par personne si votre ménage compte deux membres Scouts ou GCB vivant sous le
même toit ;

 45 € par personne si votre ménage compte plus de deux membres Scouts ou GCB vivant
sous le même toit.

 Les  animateurs  paient  une  cotisation  réduite  de  35  €,  l’Unité  prenant  en  charge  la
différence pour soutenir ses animateurs bénévoles. 

2 Fiche médicale / Autorisation parentale

Vous trouverez ci-joint un exemplaire de fiche médicale et d’autorisation parentale. Chaque enfant
doit disposer de ces 2 documents, soigneusement complétés . Attention !  Nous ne prenons pas le
risque d’encadrer un enfant dont les 2 documents ne seraient pas rentrés ou seraient incomplets, il
y va de la santé de l’enfant! Ces 2 documents ainsi que la  carte d’identité sont à remettre aux
animateurs de section, la veille du départ lors du dépôt des bagages (voir point 3). 

3 Organisation des camps     : dates 

Ci-dessous, vous trouverez tous les détails pratiques sur les camps nutons, loups, lutins, scouts et 
guides. 

 Mercredi 10 juillet : Bagages

Les bagages des nutons, lutins, loups, scouts et guides sont à déposer le mercredi 10 juillet sur la 
place de Grandmetz entre 16h30 et 18h30. 

Jeudi 11 Juillet :  Départ en camp loups, lutins, scouts et guides

Le départ en camp des loups, lutins, scouts et guides se fera en train. Nous vous donnons rendez-
vous à la gare de Leuze   le jeudi 11 juillet au matin   pour le grand rassemblement, avant 
d’embarquer dans le train. L’horaire exact sera communiqué ultérieurement. 

Pour rappel, un pique-nique est à prévoir pour le premier jour. 



 Lundi 15 Juillet : Départ en camps nutons

Le départ en camp des nutons se fera en train. Nous vous donnons rendez-vous à la gare de Leuze
le lundi 15 juillet au matin avant d’embarquer dans le train. L’horaire exact sera communiqué 
plus tard.

Pour rappel, un pique-nique est à prévoir pour le premier jour. 

Dimanche 21 Juillet : Journée des parents 

Comme chaque année, le 21 juillet est synonyme de la journée des parents, journée qui clôture les
camps nutons,  louveteaux et lutins. 

La journée se déroulera au Bammersweide 17, 4851 Plombières où un repas et des animations
vous seront proposés.  Des infos complémentaires vous seront données lors du départ au camp.

Pourriez-vous réserver avant le 17 Juillet via l’adresse mail de l’unité : 

unite.grandmetz@gmail.com

Le repas est offert à tous les participants aux camps, il ne faut donc pas les compter dans votre 
réservation. 

Jeudi 25 Juillet : Retour des scouts et guides

Le camp des scouts et guides se prolonge jusqu’au 25 juillet. Plus de renseignements pour le 
retour seront donnés par la suite.  



4 Contacts

Staff d’unité Lahaise Céline (Guides) Panda 0475/98 67 34

Asteur Simon (Scouts) Muntjac 0494/68 63 49

Nutons Descamps Gilles Gerfaut 0499/84 43 56

Lutins Praet Louise Laïka 0498/50 28 28

Louveteaux Raes Lucas Akela 0496/25 57 38

Scouts Dheur Alexandre Gorfou 0475/42 20 82

Guides Verbrigghe Emma Suricate 0499/43 50 89


