
 

  

 



 

  

 



 

   3 

 

PROLOGUE 
Hej vänner, här är beskrivningen av det bästa lägret 
du kommer att gå igenom! 
 
Avant de te lancer dans une lecture ésotérique et passionnée de 
ce présent chef-d’œuvre, nous tenions avant toute chose à te 
remercier pour cette année des 1001 défis... 
Ce ne fut pas sans un énorme courage, mais surtout du temps, du 
cœur (et du talent comme le dirait ce cher adage scout—mais place 
à notre modestie, nous n’en sommes pas encore là) que nous nous 
sommes lancés dans cette toute nouvelle aventure avec vous ! 

DESTINATION 
Cette année, le camp pionnier se déroulera en Suède, pays des 
vikings !  
Nous partirons en convoi 9 places de Visé, en direction de 
RosenHill Garden, territoire du vaillant Lars, descendant de 
Ragnar Lodbrok. La route sera longuuuuuuue, nous nous arrêterons 
donc dans les prés allemands du comté d’Hambourg. La seconde 
étape se fera au bord d’un des 90.000 lacs de Suède avant 
d’arriver à destination le 3ème jour. 
Sur place, Lars, descendant du fameux viking Ragnar Lodbrok, 
nous accueillera à bras ouverts dans sa petite ferme bio pour 
apprendre la culture maraichère. Nous resterons sur place une 
petite semaine, en alternant petit job et balades bien méritées ! 
Nous aurons aussi l’occasion de visiter Stockholm.  

 
La deuxième semaine.... On ne sait pas encore. 
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Blague à part, la deuxième semaine nous traverserons 
la Suède vers la côte Ouest pour découvrir la région 
des 10.000 lacs. Nous établirons le campement au plus 
près des lacs, et nous alternerons balade en canoë et 
diverses activités. Nous visiterons la ville de Göteborg, Smögen 
et Malmö.  
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LOCOMOTION  
En ce qui concerne 
notre locomotion, nous 
avons opté pour les valeureux 
drakkars de chez Europcar. Nous 
voyagerons avec 2 d’entre eux, 9 
places. 
 
 

DATE 
Le camp commencera le 29 juin et prendra fin le 14 juillet.  
 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 29 à 11h au local. Nous 
chargerons ainsi tout le matériel et prendrons la direction de 
notre première étape. 
 
Le retour se fera le dimanche 14, l’heure vous sera envoyé en 
fonction du trafic. 

MATERIEL (L’ESSENTIEL	!!!) 
Des lessives seront faites pendant le camp, cela ne sert à rien 
de prendre trop de vêtements.  
 
Vêtements  

• T-shirt 
• Pantalon 
• Short 
• Pull-sweat 
• K-way/veste 
• Basket  
• Tong 
• Casquette/Bob 
• Pull Pi 
• Slip-chaussettes 
• Maillot short 
• Brosse à dent 
• Drap 
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Matériel 
• Tente de trekking (important) 
• Sac de couchage 
• Galette (PAS DE MATELAS PNEUMATIQUE NI DE LIT DE 

CAMP) 
• Siège pliable (style décathlon) 
• Petit sac à dos 
• Produit anti-moustiques 
• Crème solaire 
• Lunette de soleil 
• Gamelle/couverts 

 
Les plus 

• Argent de poche en Couronne Suédoise 
• Tout ce qui pourra rendre ton campement plus amusant 
• Musique et jeux pour le séjour. 

 
Alcool et substances illicites sont INTERDITES durant le camp 
sous peine de retour immédiat au domicile aux frais des parents. 

ADMINISTRATIF 
Il faut impérativement que vous ayez le jour du départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX 
Le prix pour ce camp se fixe à 220,00€/pers. Cette somme est à 
verser sur le compte pionnier BE 03 0689 0800 3384 avant la date 
de départ avec comme communication « Nom + prénom + camp 2019 » 
 

• Autorisation parentale 
• Fiche médicale 
• Carte Européenne 

d’assurance maladie 
• Carte d’identité 
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CONTACTS 

 
 
Béluga – Sagesse du Fou (Jean Renouprez): +32 491 30 65 74 
 
Entelle – Jack Sparrow (Guillaume Schouteden): +32 491 32 35 82 
 
Okapi – Clair de Lune (Thomas Trevisan): +32 491 32 46 61 
 
Guanaco – Yellowstone (Romain Trevisan): +32 479 37 94 13 
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LE PLUS POUR LE TRAJET 
On sait que le trajet va être long, que tu auras envie 
d’écouter de la musique sur ton téléphone mais pas de 
chance, tu n’auras plus de batterie...  
 
On a pensé à toi, voici une Playlist collaborative, ajoute s’y 
tes morceaux préférés. Les chefs prendront soin de les 
télécharger afin que tu puisses profiter à fond des trajets avec 
tes lunettes de soleil et ton bob. Rien de plus simple, vas sur 
Spotify avec ton téléphone è Rechercher, appuie sur le petit 
appareil photo en haut à droite et scan le code ci-dessous.  
 
On est fort hein quand même ? 
 

 
 

EN CAMP, PAS DE TELEPHONE	! 
On aimerait qu’il ne soit pas scotché 24/7 sur le téléphone. 
C’est simple, on limitera le nombre de recharge durant le camp. 
Pour que vous soyez au courant de notre aventure, nous avons eu 
l’ingéniosité de créer une conversation WhatsApp où l’on essayera 
de vous communiquer quotidiennement les activités et un petit 
compte rendu de la journée. On vous met le QR code ci-dessous 
pour rejoindre facilement la conversation. 
 
Pour le scan, rendez-vous sur 
l’application appareil photo et placez-
vous devant le QR code. Il est également 
possible de le faire via une application 
spécialisée (QR code Scanner). 


