
 
  



Le mot d’Akela 

 
 

Oyé Oyé jeune loup, 
 

Si tu reçois ce petit carnet, tu l’as sans doute compris… la fin de l’année est très proche et le grand 
camp de l’été approche à grands pas ! Durant cette année, après avoir construit et reconstruit la voiture de 
doc et voyager sans arrêt dans le temps, après avoir visité le Moyen-Âge de fond en comble, des plus 
grandes joutes au croisades à la mer et en passant par la peste, il est temps d’entrer dans une dimension 
encore plus grande ! Hé oui, lors de ce futur camp de fou, nous allons partir en voyage à travers le 
monde entier !  
 

En l’espace de 10 jours seulement, nous allons visiter près de 10 pays différents ! Qui n’a jamais rêvé 
de voyager aux quatre coins de la terre ? L’Italie, la Nouvelle-Zélande, l’Islande, le canada, l’inde, l’argentine, 
la Norvège, Madagascar, les Etats-Unis et j’en passe… ce sont des destinations qui font rêver pas vrai ? 

 
Je m’emballe un peu vite certes, mais comment décrire l’ambiance de folie qui va régner à ce camp ? 

Nous allons partir avec des chefs délirants, des cuistots super cool et très expérimentés mais surtout, des 
loups motivés et qui ne râlent jamais (on peut toujours rêver…) 
 

Enfin voilà, on va super bien s’amuser, on va te préparer des jeux de malades et des activités 
mémorables, des repas gastronomiques et j’en passe…  
 
Donc ce carnet de camp à plusieurs buts : 
 
-Donner toutes les infos pratiques à tes parents pour qu’ils puissent préparer ta valise et te mener à 
l’aéroport correctement ; 
-T’en apprendre un peu plus sur différents pays avant d’approfondir tes connaissances lors du camp ; 
-Te dévoiler quelques activités qui se dérouleront durant le camp (entre autres un hike et un concours 
cuisine…) ; 
-T’amuser (c’est pour ça qu’on est là !) 
 
Voilà je crois que j’en ai assez dit, je te laisse lire la suite, et rendez-vous en juillet, pour un camp inoubliable 
et assez incroyable. 
 
PS : N’oubliez pas quelque chose de très important ! La force de la meute, c’est le loup et la force du loup, 
c’est la meute !;) 
 
Akela 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Introduction 

 

Chers louveteaux,  
Merci d’avoir réservé ce vol : 2BM travel tours destination camps 2022 
 

 

Avant de réaliser ce voyage inoubliable, la compagnie 2BM travel tours, vous propose un voyage 
virtuel afin de vous donner l’eau à la bouche. 
Dans ce voyage virtuel nous vous proposons plusieurs escales dans des pays chargés d’histoire, 
de tradition, de culture, activités en tout genre.  La compagnie vous souhaite un bon voyage virtuel. 
 

 
 

Ouvrez vos papilles gustatives, la gastronomie italienne vous attend. 
Pizza, Pasta, Glace seront au rendez-vous. Qui rêverait de voir un combat 
de gladiateurs comme il y a pu avoir jadis…ou tenter de redresser la 
fameuse tour de Pise, qui questionne encore beaucoup de touristes 
aujourd’hui. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nous décalons ensuite vers un pays qui a pour tradition de réunir le temps d’une nuit, le passé et le 
présent…  Connaissez-vous la El Dia De Los Muertos. 
Prenons le temps de découvrir la culture, les fêtes et traditions mexicaines ! 
Imaginez-vous manger des tacos originaux et vous promener avec de jolis sombreros créés par 
des artisans traditionnels.  
 

 

 

 

 

 



Comment osez-vous quitter le continent américain sans vivre une expérience or du commun ! Que 
me diriez-vous si je vous disais qu’il était possible de se marier pour une journée avec Elvis Presley 
ou encore qu’il est possible pour les plus grands chanceux, de remporter le gros lot á l’un des 
nombreux Casinos de Las Vegas. Savez-vous que cette ville est située au milieu du désert des 
Mojaves, le plus sec des quatre déserts nord-américains, dans le comté de Clark. 

 

 

Ensuite pourquoi pas rester dans la folie et découvrir la culture et l’art culinaire Japonais. Le Japon 
est aussi appelé « pays du soleil levant », parce qu'il se trouve sur un archipel situé juste à l'est du 
centre géographique de l'Asie. 
Pour les plus courageux, parcourir les sentiers de randonnées du mont Donden où du mont 
Kinpoku est une expérience à ne pas manquer !  
 

 

 

 

Prochaine escale, je vous propose un pays tellement grand qu’il 
occupe tout le continent à lui seul. Nous nous envolerons vers 
l'Australie. Le pays des kangourous ! 
 

Il existe de nombreuses espèces différentes de kangourous, mais 
toutes vivent en Australie. Un animal très gracieux, qui se déplace en 
sautant (sauts de 2–3 m de haut parfois) sur ses pattes arrière. Il est 
très rapide. Saviez-vous qu’avant l'arrivée des Européens, il existait 
des kangourous de plus de 3 m de haut, mais tous ont été tués lors de 
parties de chasse ?  
 

 
 



Le dernier pays avant de retourner chez nous, vous plonge entre mystères, sortilèges, légendes et 
bizarreries.  
Vous pourrez y voir des magnifiques pyramides et la civilisation Égyptienne et y découvrir leurs 
mystères. Les pharaons n'auront plus de secret pour vous. 
 

 

  
 

Le personnel de bord espère que ce voyage virtuel vous a donné envie de le vivre en vrai et pour 
ça rdv du 1 au 10 juillet pour un camp de folie… 

 
 
MINI-JEU : labyrinthe 

Nous voici en Belgique ! Aide la frite à rejoindre ses amies dans le paquet de frites ! 

 

 

 

 



Infos pratiques 

 

 

• Départ 

Notre tour du monde commencera le 1er juillet à 14h à Maspelt. Lors du départ, 
il ne faut absolument pas oublier une enveloppe fermée à ton nom avec dedans 
: ta carte d’identité, ta carte SIM, ta fiche médicale et ton autorisation 
parentale (ces deux dernières fiches sont fournies avec le carnet). N’oublie 
pas de donner aux chefs les éventuels médicaments que tu dois prendre. Ce 
tour du monde est soutenu par la mutuelle, donc n’oublie pas non plus de 
prendre une fiche de la mutuelle avec toi pour réduire le coût du voyage. On la 
complètera pendant le camp. 

  

• Retour 

Le tour du monde s’achèvera le 10 juillet à 13h. Pour la première fois depuis plusieurs camps maintenant, les 
conditions sanitaires nous permettent d’organiser un barbecue de fin de camp! Il prendra donc place le 10 
juillet à partir de 13h. Chaque loup inscrit aura droit à un pain saucisse, cependant les autres personnes 
présentes (papa, maman et le reste de la famille) au barbecue devront prendre leurs propres saucisses, pains 
et suppléments. 

  

 

• Le prix du camp 

Il n’existe qu’une formule All inclusive à 145€ par louveteau (le prix du T-shirt du camp est compris dans les 
145€). Nous demandons que le virement soit fait avant le 20 juin sur le compte BE 84 0689 3073 7659 avec 
en communication « Camp+NOM et prénom de louveteau ». 

Pour rappel, le prix du camp ne doit pas être un frein. En cas de problèmes n’hésitez pas à venir nous en 
parler, nous sommes ouverts à tous et promettons de rester discrets à ce sujet. 

 

• Adresse 

Voici l’adresse du gîte pour que tes proches puissent t’envoyer des lettres et des colis remplis de chiques 
que tu pourras bien entendu partager avec tes chefs. 

Loups 2 BM 

Nom et prénom 

Hasselbach 18 

4790 Burg-Reuland 

• Matériel 

Voici la liste de ce que tu dois prendre avec toi dans l’avion pour passer ces 10 jours inoubliables : 

• Des vêtements pour 10 jours : 

-10-11 slips, 10 paires de chaussettes 



-10 T-shirts, 3 ou 4 pulls 

-2 ou 3 pantalons et 3 ou 4 shorts 

-2 pyjamas -K-way ou veste pour la pluie 

-Chaussures de marche (bottines et éventuellement des bottes) 

-Chaussures d’intérieur 

-Sac de couchage + oreiller, il n’y a pas besoin de lit de camp ou 
de matelas gonflable, des lits sont déjà présents sur place. 

-Sac à linge sale 

 

• Trousse de toilette : 

- brosse à dents + dentifrice 

- savon et shampoing, gants de toilette 

- essuies 

- crème solaire 

 - beurre de cacao 

-Des recettes pour le concours cuisine 

-Chapeau/casquette/Bob, lunettes de soleil 

-Essuies de vaisselle 

-Gourde 

-Lampe de poche 

-Mouchoirs 

-Maillot + bonnet (un maillot de type “slip” pour pouvoir aller à la piscine) 

- un déguisement d’aventurier 

-Des enveloppes timbrées avec l’adresse déjà écrite dessus pour écrire à tes proches 

-Pour les aînés : un sac à dos de hike + galette 

-Toi en pleine forme et hyper motivé pour ce sublime camp de 10 jours. Attention ! Pense à bien noter ton 
nom sur TOUS tes vêtements. Ça évitera qu’on se retrouve à la fin du camp avec 3 sacs poubelles pleins 
de vêtements qui ne sont à « personne»… De plus, tout matériel électronique (Ipod, lecteur dvd, GSM, …) 
ainsi que tout argent de poche sont strictement interdits au camp. Tu n’auras pas besoin de tout cela pour 
t’amuser ! 

 

 

 



MINI-JEU : Mots cachés 

Arriveras-tu à retrouver les pays cachés dans cette grille ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le T-shirt du camp 

 
Comme tu as déjà pu le voir porté par de nombreux loups, un t-shirt du camp est 
créé chaque année. Tu peux dès à présent obtenir le tien. 
Comme dit précédemment, le T-shirt est compris dans le prix du camp. 
Ce sera un souvenir matériel de ce camp que tu garderas très longtemps, je peux te l’assurer (pour ma part, 
ils sont encore tous dans mon armoire). 
 
Voici un exemple: 
 

 
 

 
 
 
 



Quelques activités au camp 
• Le concours cuisine : 

 

Je l’avoue, je ne cache pas ma joie en t’expliquant cette épreuve 
mythique chez les louveteaux. Car pendant une journée, ce ne sera plus les 
chefs qui cuisineront pour les louveteaux mais bien les louveteaux qui 
cuisineront pour les chefs. 

 
C’est ton moment, à toi de montrer qu’avec ta sizaine tu es capable de 

surprendre les plus fins palets. A toi de me prouver que cette vieille branche ne 
t’impressionne pas. Prépare tes meilleures recettes afin de nous concocter des 
bons petits plats originaux. 

 
 

Et comme dirait Philippe Etchebest : « Soyez 
toujours convaincus de ce que vous faites ». 

 
Donc je compte sur toi pour te mettre dans la peau 
de Supercook et de nous faire un menu 
(apéro/entrée/plat/dessert) d’exception. 

Le jury ne vous fera pas de cadeau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le Hike des aînés : 
 

Les scouts comme les anciens grecs, ça 
aime beaucoup marcher. Donc durant le camp, 
les aînés chausseront leurs chaussures de 
marche et leurs sacs de randonné pour marcher 
jusqu'à un camp voisin, et y passer la nuit. 

 
Au programme de ce Hike, de la survie en pleine 
nature, de la chasse aux raviolis pour manger , 
des baignades dans des rivières, et plein de 

Surprises. 

 

 



 

MINI-JEU : Sudoku 

Petit point historique : ce jeu a été inventé aux Etats-Unis et non en Asie contrairement à ce 
que l’on pourrait penser. Arriveras-tu à le résoudre ?  

 

 
  



 
 

Présentation des chefs  
 
Passons maintenant à la partie la plus intéressante de ce carnet de camp, la présentation de 
tes chefs adorées. Cette année, huit chefs te guideront tout au long de ce merveilleux tour 
du monde ! Il est primordial de bien les connaitre. C’est pourquoi ils te sont présenté si 
dessous un par une petite description et un petit graph. Bonne lecture ! 
 

Akela, le chef de la meute est un leader hors norme qui est toujours 
présent pour encadrer ses animés et ses collèges, et ce toujours avec 
un grand sourire aux lèvres. Avec ses 5 entrainements semaines, sans 
compter les compétitions du week-end (qui passent 
un peu trop souvent avant les scouts), c’est le chef le 
plus agile de la troupe.  
 
D’après lui (laissons-le rêver), il est même plus rapide 

que Shere Khan en vélo ! Mais faites attention, vous remarquerez qu’il a 
tendance à porter ses lunettes de soleil très très souvent, et derrière ces 
dernières, il cache une face de lui sombre, très sombre… 
 
 

Passons maintenant à la présentation de Rikki-tikki-tavi (trop long 
on va l’appeler rikki). Elle ne raterai une réunion sous aucun 
prétexte, elle prend son rôle de chef extrêmement au sérieux. 
Gentille comme une chenille, c’est la chef idéale à aller trouver si 
vous besoin de parler. Ses réflexes sont à peu près 
au même niveau de Chill, c’est-à-dire complètement 
inexistants.  
 

Malheureusement pour nous (et pour elle, elle ne sait pas ce qu’elle rate) 
rikki a ce qu’on appelle la vaisellophobie. Mettez-lui une éponge ou du dreft 
sous les yeux, et elle fait un arrêt cardiaque dans la seconde.  
 
 
 

 

  

 

 

 

Vaiselle Agilité 

Vaiselle Agilité 

 

  

 

 

 



Fao, un chef plutôt sympa. Pour sa première année en tant que chef 
loups, il s’est très bien intégré et est devenu presque indispensable à 
la troupe. Il sait remettre de l’ordre dans la meute lorsque c’est 
nécessaire et peut même parfois être marrant. Bref 
une pépite !  
 
 

Surnommé Fao le Fuyeur, il est extrêmement bon en évasion grâce à son 
agilité hors norme. Vous pouvez constater sur le graph que Fao est un chef 
plutôt complet, sauf dans un domaine, l’intelligence. Nous n’avons jamais 
connu un QI aussi bas au sein de la 2BM. Parlez-lui et vous comprendrez... 
C’est assez impressionnant 
 

Baloo, ce chef ne possède littéralement aucuns défauts. Il est bon 
dans tous les domaines. Il sait se montrer extrêmement créatif lors de 
la création de jeux et est à l’écoute des loups (son totem lui va plutôt 
bien). Il possède un talent inné pour le leadership, d’ailleurs il se 
prend un peu trop pour Akela.  
 
 
Baloo est donc un chef exemplaire et comme 

vous pouvez le voir sur le diagramme, c’est un chef très polyvalent avec 
des stats plutôt élevées. Ah oui petit conseil, ne le provoquer surtout 
pas. Car quand il s’énerve il a tendance à se transformer en grizzli et 
vous risquez de passer un sale quart d’heure. 
 
 

 

Père-loups alias “le pyromane" pour les intimes. Seul lui est capable 
d’allumer un feu avec des conditions météorologiques plus que 
déplorables. Son calme, sa bonne humeur et son self-control sont 
très importants lors des dérapages de la meute. 
Cela fait de lui un pilier de la meute.  
 
 

Mais attention Père-loups n’hésite pas à utiliser son intelligence afin de 
vous arnaquer et pouvoir gagner des jeux (en trichant). Faites très 
attention !!!!  
 
 

Qui dit douceur, dit bien évidemment Shere khan. Un 
chef aussi doux que la soie. Son caractère complexe 
fait de lui un chef totalement imprévisible et parfois violent. Il faut s’en 
méfier ! Tout ça est bien sûr une vaste boutade :-). Shere Khan est en 
vérité le plus gentil des tigres de la jungle. Il est un réel pilier pour la 
troupe. Mais évidemment ce chef reste un humain, et personne n’est 
parfait… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Agilité 

Agilité 

Vaiselle 

Vaiselle 

Humour 

 

  

 

 

 

Vaiselle 

Agilité 



Son plus gros défaut : il est trop fort. N’oubliez quand même pas que son totem est Shere 
Khan (et ce n’est pas pour rien).  
 
  

 
 

 

 

 

 
Discret, futile, vif, protecteur,… Et non je ne parle pas d’un lion mais bien de Frère-gris. Cette 

nouvelle recrue vous promet des moments agréables et intenses tout au 
long du camp. De par ses qualités sportives exceptionnelles, il pourra tant 
vous défier au foot qu’au lancé de louveteaux. C’est une machine de 
guerre ! 
 
Par contre, comme vous pouvez le constater sur le 
graphique frères-gris est peu intelligent, pas très fort 
en vaisselle et en humour. C’est donc un chef assez 

cool mais dans un domaine restreint.  
 

 

  
 
 
 

Etttttt le meilleur pour la finnnn… COCO euhh pardon Chill ! Ce chef 
est plus qu’indispensable au bon fonctionnement du staff et de la 
troupe. D’une gentillesse considérable, jamais de mauvaise humeur 
et toujours prêt à rendre service, ce Chill est une réelle pépite. Par 
contre nous n’avons pas que des qualités. En effet chill est 
parfois….comment dire ?! Un peu discret, parfois très. Mais on ne 
peut pas lui en vouloir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Vaiselle 

Vaiselle 

Agilité 

Agilité 

 

  

 

 

 

Agilité 
Vaiselle 

 



Pour la fin, on vous a fait un petit jeu pour voir si vous étiez au point au niveau des totems. 
Reliez le nom du totem avec son image correspondante. Honte à toi si tu n’as pas tout juste ! 
(Sauf les trois loups là, c’est trop dur de les différencier même nous on n’y parviens pas) 
 
 
 
 

Père loup       Frère-gris        Phao   Balou        Rikki-tikki-tavi       Shere Khan Akela     Chill
   
          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Nous joindre : 

 

Akela (Antoine Reul) : 0497 08 15 17 

Baloo (Loïc Renouprez) : 0499 12 95 73 

Père-loup (Loïc Canisius) : 0479 64 21 99 

Shere khan (Louis Deuse) : 0486 99 33 04 

Fao (Julien Faye) : 0497 57 48 22 

Frère-gris (Nicolas Demarche) : 0495 27 18 97 

Rikki-tikki-tavi (Ludivine Bulfon) : / 

Chill (Corentin Boils) : 0497 80 21 19 

 


