
Cher scout, chers parents,

Après une grande réussite de l’édition précédente, le staff se
réjouit de partir pendant 4 jours en Bivouac avec la Troupe
pendant les vacances de Pâques. Après que le Staff Troupe a
accepté le défi de relancer cette tradition l’année passée, nous
sommes prêts à organiser cette incroyable aventure à
nouveau avec toi et comptons entièrement sur ta motivation!

Notre aventure débutera à la Seringenlaan le mardi 11 avril à 08h45 en uniforme
impeccable (pull d’uniforme). La fin est prévue le vendredi 14 avril vers 18h30 au
même endroit. Au départ, vous recevrez un itinéraire en patrouille afin de vous rendre à
l’endroit du Bivouac, qui se trouve à Schilde. Ce trajet se fera à vélo! Tu devras apporter
tes bagages sur toi et je te conseille donc d’utiliser des sacoches de vélo. Pour éviter les
ennuis, veille donc également à ce que ton vélo soit en parfait état. Attention, il n’est pas
nécessaire de faire un sac comme au raid. Le tour à vélo sera uniquement pour arriver à
l’endroit du camp. Les chefs s’occuperont du transport de ton lit de camp et sac de
couchage en camionnette. Merci de bien noter le nom sur le sac du lit et du sac de
couchage.

La cotisation du Bivouac est de € 60. Veuillez verser cette somme au compte Troupe
UrPB (BE76 3200 5582 6095) en mention le nom du scout (nom + prénom + Bivouac) . Il
va de soi que le coût du camp ne peut empêcher la participation de votre fils. Vous pouvez
toujours contacter le Chef d'Unité (Amaury Jacobs, +32 4 76 30 76 30) ou moi, et nous
trouverons une solution en toute discrétion.

Si par malheur tu ne peux pas être présent au Bivouac, et que tu n'as pas encore averti les
chefs, téléphone à Cigogne (+32 496 39 61 93), avant le 24 mars. Ce serait très dommage,
car ta patrouille et tes chefs comptent sur toi!

Pour les musiciens entre nous: n’hésite pas à emporter ton instrument de musique (guitare,
saxophone,...)! Les chants pendant les feux de camp seront bien plus agréables s’ils sont
accompagnés par un instrument. S’il n’y pas moyen de mettre ton instrument dans tes
sacoches de vélo, les chefs l’emporteront en voiture.

On demande aux scouts d'apporter leur uniforme impeccable pour faire un contrôle de
l’uniforme. Il faut donc également apporter la chemise d'uniforme. Faites bien attention que
votre fils emporte des affaires bien chaudes. Il peut faire plus froid pendant la nuit. Le
Bivouac se passera entièrement à l'extérieur.

Alors, maintenant il te reste plus qu’à préparer ton vélo (graisser ta chaine, gonfler tes
pneus et vérifier tes lampes) et nous passerons un Bivouac inoubliable!
N'hésite pas à me contacter si tu as une question. Bien entendu, ton CP est également prêt
à t'aider.



Chers parents, vous trouverez la fiche médicale et formulaire d’inscription par lien
dans le mail et ci-dessous. Pourrais-je vous demander de la remplir s’il y a des choses
auxquelles nous devons faire attention. Pour donner l'autorisation à votre fils, vous devez
également remplir le formulaire par le lien. Si vous avez des problèmes ou des questions à
ce sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec le responsable premiers secours Grison
(Renaud Meeus +32 478 37 93 30).

Lien fiche médicale et formulaire d’inscription : https://forms.gle/jXKG61ir2qfv4FZz5

Cordiale gauche,

Labrador résolu
Corentin Breckpot
Master Troupe UrPB

+32 4 77 36 47 03
corentin.breckpot@gmail.com

https://forms.gle/jXKG61ir2qfv4FZz5
mailto:corentin.breckpot@gmail.com


Affaires à prendre au Bivouac:

Uniforme impeccable, c.à.d. : foulard & nœud de foulard, sifflet à
bille, chapeau, chemise et pull avec tous les insignes requis, short
d’uniforme (qui ne dépasse pas les genoux), ceinturon, bottines,
bas gris, papier et bic/crayon, brassard réfléchissant. (tu recevras
aussi une veste réfléchissante de l’unité)

- Vélo en parfait état
- Veste chaude et imperméable
- Pique-nique pour mardi midi
- Carte d’identité
- Casque de vélo

Dans ton sac à dos ou sacs de vélo:
- Matériel de couchage: sac à couchage, lit de camp/matelas (les chefs prendront ceux-ci
en voiture), pyjama
- Matériel de toilette: brosse à dents et dentifrice, essuie(s), gant de toilette, savon,
shampoing, peigne, etc.
- Sous-vêtements en suffisance
- Grosses et fines paires de bas
- T-shirts
- Shorts
- Gros pull bien chaud (ou pull d’uniforme)
- Sac à linge sale
- Boussole
- Canif (s’il est employé d’une manière responsable!)
- Lampe de poche
- Mouchoirs
- Tenderfoot / seconde classe
- Gourde

Chaque CP emportera son portable qui sera utilisé en cas d’urgence pendant le trajet
à vélo.
Strictement interdit:
- pantalons longs (ils seront impitoyablement réduits à longueur de
short!)
- l’alcool
- GSM/iPod/iPad (bon tu sais ce qu’on veut dire)
- Tabac/drogue/ ou autres variétés
- Pétards / feu d’artifice
- Le seul appareil électronique toléré sera une torche

Chers parents, nous voudrions vous demander de vérifier que votre fils n’amène
aucune de ces choses interdites au camp.

N’oublie pas de mettre ton nom sur toutes tes affaires!


