
 

 

 

 

Grandmetz, le 12 mai 2021 

 

 

 

 

Chers Parents, 

 

Comme vous l’avez entendu ce 11 mai, le gouvernement a pris la décision d’autoriser la tenue des 

camps de cet été, par bulle de 100 au lieu de 50 si les conditions sont favorables.  

 

Afin de nous permettre d’organiser au mieux le camp, nous vous demandons de nous confirmer 

ou non la participation de votre enfant pour le 1er juin au plus tard via le lien Google Form . 

 

Cette année aura été particulière en termes d’animation dû, entre autre, aux fluctuations des 

décisions gouvernementales. Les staffs ont fait de leur mieux pour s’adapter régulièrement, 

rapidement et efficacement ; avec, parfois, des délais très courts. Ils se creusent actuellement 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, Lutins, 

Louveteaux, Guides et Scouts.  

 

Une question, un souci, … N’hésitez surtout pas nous contacter.  

 

Merci de la confiance que vous nous témoignez. 

 

Le Staff d’Unité 

 

« Le scout sourit et chante, même dans les difficultés. » 

 



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 Ferme des Aulnes 

Grand-Breucq 12 

7760 Escanaffles 

Lutins 

 

140 € 11 au 21 Juillet Section Lutins 

Fosse Di Marchet 15 

6941     Heyd 

Loups 

 

140 € 11 au 21 Juillet Section Loups 

Fosse Di Marchet 15 

6941       Heyd 

Guides 180 € 11 au 25 Juillet Courrier 

Chemin du 

Puits 15  

6921 Verlaine-

sur-Ourthe 

Prairie 

Les Creûhètes 3  

6941 Durbuy 

Scouts 180 € 11 au 25 Juillet Courrier 

Chemin du 

Puits 15  

6921 Verlaine-

sur-Ourthe 

Prairie 

Les Creûhètes 3  

6941 Durbuy 

Chefs 50% du prix de la 

section 

  

Cuistots et intendants  5€ / jour de camp   

 

Il est indispensable de nous confirmer la participation, ou non, de votre enfant via le Google form 

pour le 01 juin 2021 au plus tard. 

! Attention ! : Tout enfant pour lequel la décision ne nous aura pas été communiquée avant la 

date précitée sera considéré comme non participant et se verra refuser l’accès au camp ! 

 



Confirmation par Google form : 

 

 https://forms.gle/92aRFHxHjoBKKBzv8 

 

Virement : 

Celui-ci fait office d’inscription.  

Compte bancaire : BE52 7510 0117 0609 « Mouvement de jeunesse de Grandmetz »  

Communication : « Camp 2021 – Nom, prénom et section de l’enfant » 

Date limite : 15 juin 2021 

 

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 

Les documents spécifiques adaptés à la situation (fiche médicale et autorisation parentale) se 

trouvent en pièce jointe. 

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 seront à remettre, dans une chemise plastique 

individuelle, aux animateurs de section lors de l’arrivée sur le camp (voir point 3).  

https://forms.gle/92aRFHxHjoBKKBzv8


3 Organisation des camps : dates  

 

Nous attendons actuellement des informations des fédérations concernant les trajets des journées 

du 11, 21 et 25 Juillet. Nous reviendrons vers vous dans le courant du mois de juin avec  des 

précisions concernant l’organisation.  

 

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 Depelchin Théo Balkanski 0491/20 44 21  

Louveteaux Baurain Chloé Akéla 0477/63 00 87   

Scouts Vermeersh Simon Sewell 0493/20 83 80 

Guides Nuttens Charlotte Danaïs 0493/16 59 68 

  

 


