
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits militaires de la 2BM 

 

 



Chers parents, chers baladins, 

Voici le carnet de camp baladins 2022 Il vous 

permettra de vous faire une idée plus précise de 

ce que sera cet événement tant attendu. Grâce à 

lui, vous pourrez déjà avoir un pied dans le camp 

qui se déroulera cette année, à Malmedy, du 2 au 

08 juillet.  

 

Durant cette semaine, nous t’invitons, cher 

baladin, à partager avec nous des aventures plus 

extraordinaires les unes que les autres… Mais 

n’aie aucune inquiétude, pendant ce séjour, tu 

seras encadré par les meilleurs chefs !  

 

Nous ferons tout notre possible pour que ce camp 

reste à jamais gravé dans ta mémoire et que tu 

t’y amuses le plus possible.  

 

Nous comptons sur toi pour être en pleine forme 

et aussi motivé que durant toute l’année !  

 



 

Avant d’aller plus loin, nous tenons à remercier 

toutes les personnes qui nous ont soutenus tout 

au long de l’année et qui nous ont aidé pour notre 

nouveau staff.  

Vous les parents pour votre confiance, le staff 

d’unité, les parents d’animateurs, ainsi que toutes 

les personnes que nous aurions oubliés. 

 

Maintenant découvrons ensemble comment se 

déroule un camp chez les militaires !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Description des différentes journées : 

Journée du combattant 
 

Durant cette journée, nous nous affronterons à 

travers d’innombrables disciplines sportives. 

Comme les militaires, nous vous formerons à être 

aussi sportif qu’eux !  

Tu devras te surpasser comme les vrais 

commandos. A toi de prouver ton courage, ta 

persévérance et bien sûr ton fair-play ! 

 

Journée crado : 
 

Nous passerons une journée entière vraiment 

craaaade. 

Les repas seront très certainement inversés et 

une fois n’est pas coutume, tu devras 

manger/jouer le plus salement possible. Si nous 

te reconnaissons à la fin de la journée, nous 

estimerons qu’un bon bain de boue ne pourra te 

faire que du bien ! Prends ton meilleur t-shirt 

blanc pour le rendre le plus sale possible !  



Journée type du camp 

 

08h30     Levé des baladins 
 

  9h00     Gym et déjeuner 
 

 9h30-10h      Début des activités 
 

12h30      Dîner 
 

13h00     Sieste/temps libre 
 

14h30      Suite des activités 
 

16h00      Goûter 
 

16h30      Temps libre 
 

18h00      Souper 
 

19h00      Douche 
 

20h00      Veillée 

 

 



Les dates et heures ! 

Nous partons au camp du samedi 02 juillet au 

vendredi 08 juillet.  

Nous vous demandons de conduire votre enfant le 

samedi 02 juillet pour 17h00 à Malmedy. 

Le camp prendra fin le vendredi 08 juillet à 

12h00. 

 

QUESTIONS des parents. 

Cette année, avec beaucoup de chance nous avons 

eu l’occasion d’organiser un hike préparer les 

baladins à l’aventure du camp.  

Si vous avez d’autres questions, inquiétudes 

n’hésitez pas à nous en parler lors de nos 

prochaines réunions.   

Evidemment, si vous n’êtes pas présent. C’est 

avec grand plaisir, que nous répondrons au 

téléphone, même si c’est « juste » pour rassurer 

votre enfant. Vous trouverez tous nos numéros 

de téléphones à la fin du carnet. 
 



Divers 

Le premier jour du camp, nous vous demanderons 

la fiche médicale. Vous devez absolument vous 

munir de la carte d’identité et des médicaments 

éventuels pour nous les transmettre.  

 

Nous vous demandons d’apporter un déguisement 

en rapport avec notre thème, les militaires il ne 

faut bien sûr pas aller dans un magasin pour 

acheter un costume tout fait, laisser plutôt libre 

cours à votre imagination. 

 

Un problème financier ne doit pas empêcher 

votre fils de participer à cette fabuleuse 

aventure qu’est le camp. Parlez-nous en, nous 

trouverons toujours une solution. 

 

La valise 

Nous vous conseillons de partir de la fiche 

suivante pour faire la valise de votre enfant. 

Nous la faisons sous forme de tableau à coller 



dans la valise afin que vous et nous puissions 

contrôler celle-ci le plus facilement possible. 

Cette fiche se trouve sur la page suivante. 

N’oubliez pas de noter le nom de l’enfant sur 

chacune de ses affaires !!! (Les initiales 

suffisent) 

Nous vous demandons de ne pas mettre dans la 

valise de votre enfant les objets suivants (ils 

seront d’ailleurs confisqués et rendus en fin de 

camp) : 

 Argent de poche 

 Gsm 

 Canif 

 Nintendo 

 Jeux individuels (fusils à billes,…)   

 Cartes de collections           

 Appareils photos  

 Tablette 

 Toutes choses qui vous semblent     

inappropriées pour partir en camp.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La valise de ………………………… 
 

Vêtements Quantité 
Check 

List 

Slips 7 (min.)   

Chaussettes 7 (min.)  

Tee-shirts 5  

Pull  2-3  

Foulard   

Pantalons 2-3  

Shorts 2-3  

Casquette/Chapeau 1  

K-Way 1  

Baskets/chaussures de 

marche 
2  

Botte 1  

Pantoufle 1  

Pyjamas 2  

Veste 1  



Trousse de toilette 

Gant de toilette 1  

Essuies 2  

Tenue de piscine 1  

DODO  

Lit de camp/matelas  1  

Sac de couchage 1  

Doudou ( !!!!!)   

Divers 

Carte d’identité 
A remettre 

aux chefs  
 

Déguisement   

Nécessaire pour écrire 

(enveloppes prétimbrées et 

préadressées)  

Facultatif  

Médicaments   

Essuies de vaisselle / nom 

(vieux)  
4/5  

Sac à dos 1  



Gourde 

Sachet linge sale 

Paquets de mouchoirs 

1 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prix  

Le prix du camp est fixé à 120€ pour la durée du 

séjour (repas, activités extérieures, logement 

etc.). Nous vous demandons de verser cette 

somme sur le compte 

Baladin BE95 0689 3073 7558 avec la mention 

« Camp 2022 + prénom + nom ».  

Cette somme est à payer pour le 18 juin au plus 

tard. 

 

L’adresse  

L’adresse du camp est la suivante :  Rue Frédéric 

Lang, 5. 4960 Malmedy 

La Fabrik, Maison des jeunes de Malmedy  

Si jamais tu veux recevoir du courrier pendant le 

camp, nous te donnons un petit conseil : recopie 

sur un petit carton l’adresse suivante et 

distribue-le à toutes les personnes dont tu veux 

avoir des nouvelles. 

  

 

Nom prénom 

C/o Baladins Visé 

Rue Frédéric Lang, 5. 

4960 Malmedy 

MALMEDY  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En espérant vous y voir nombreux, car nous y 

mettons « du temps, du talent et du cœur » pour 

animer chaque samedi, préparer un camp et des 

activités qui émerveilleront votre enfant dans 

l’esprit scout. 

 

 

 

 

 

 

 



Les chefs 
  Animatrice responsable            Animatrice  

    Clara Dandois        Claire Akens  

 

 

 

 

 

 

 

 Tél. : +32 471 68 18 44          Tél. : +32 474 77 36 17 

 

         Animatrice    Animateur 

         Léa Spits     Noahn Guibert 

 

 

 

 

 

    

Tél. : +32 491 17 21 04            Tél. : +32 495 70 34 62 

 



     Animateur   

Maxence Vancom                 

 

 

 

 

 

 

 

 

+32 465 34 17 56  


