
Chère petit schtroumpf,  

Nous avons une terrible nouvelle à t’annoncer : suite à la destruction de notre 

village par le satanique Gargamel et son horrible chat Azraël, nous devons fuir 

et reconstruire un autre village. On t’invite à faire ton baluchon au plus vite, 

à quitter ton champignon et à rejoindre la troupe dans la recherche d’un nouveau 

village. Heureusement le staff schtroumpf composé des schtroumpfs Bricoleur, 

à Lunettes, Paysan, Peintre, Costaud, de la Schtroumpfette et présidé par le 

Grand schtroumpf ont déjà repéré un petit coin de paradis pour notre village. 

Il s’agit d’une région lointaine et peu connue (surtout par Gargamel) : 

Heppenbach. Arrivé là-bas nous aurons besoin de tous nos petits schtroumpfs 

pour retrouver une vie paisible dans notre nouveau village. On vous attend le 

1 juillet vers 15h. 

Le staff schtroumpf  

« AVIS A TOUS LES SCHTROUMPFS, C’EST LA PANIQUE DANS LE VILLAGE ! GARGAMEL A TOUT DETRUIT ! LE 

PLAN D’URGENCE EST ACTIVE, ON QUITTE LE VILLAGE ! » 

Dernier mots du Grand Schtroumpf avant la panique 



1. Presentation du staff schtroumpf  

 
 Le Grand Schtroumpf (Cabri) : 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Schtroumpf Bricoleur (Lynx) : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Schtroumpf Costaud (Chickaree) :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Schtroumpf Peintre (Chousingha) :  
 

 
 
 
 
 
 

Le Grand Schtroumpf est le chef des schtroumpfs. Il a le rôle le plus 
important dans le village. Il est tellement dans son laboratoire pour 
travailler qu’il n’en sort que pour s’occuper de ses petits schtroumpfs. 
D’apparence, il a l’air d’un schtroumpf très sage mais il ne gère pas 
toujours tout dans le village car dès qu’il a le dos tourné les petits 
schtroumpfs font des bêtises. 

Le schtroumpf bricoleur travaille très dur pour entretenir le village. Il en 
oublie parfois l’heure et arrive en retard lors des assemblées du grand 
schtroumpf. Il se donne tellement dans son boulot qu’il a besoin de 
nombreuses heures de sommeil pour récupérer. Très inventif, il trouve 
toujours des idées pour améliorer la vie du village même si elles sont 
parfois un peu saugrenues.  

 

Le schtroumpf costaud est l’homme le plus fort et viril du village. Il sait y 
faire avec les schtroumpfettes ! Il met toujours ses muscles en valeur 
avec son beau tatouage. La légende dit qu’il est écrit sur son tatouage 
« I LOVE YOU BABE ». Mais personne ne sait s’il a déjà conquis l’une 
d’entre elle.  

Le schtroumpf peintre n’est pas le plus assidu au travail dans le village 
mais arrive toujours à mettre de la couleur partout où il passe. Connu 
pour son œuvre sur la Nature bientôt morte il passe fréquemment sur 
le plateau de schtroumpf-TV. C’est un peu la star du village, tout le 
monde l’admire.  

 
 
 
 



Le schtroumpf a Lunettes (Bastien) :  

 
 
 
 

 

 

 

Le schtroumpf Paysan (Gerenuk) : 

 

 

 

 

 

 

La Schtroumpfette (Almiqui) :

Le schtroumpf à Lunettes est de loin le schtroumpf le plus intelligent du 
village. Très peu agile de ses 8 doigts, il a du mal avec la pratique. Mais 
grâce à son cerveau schtroumpfant il aide les autres schtroumpfs à 
résoudre des problèmes qui demandent plus de théorie. Très engagé 
dans le village, il apporte parfois de bons conseils.  

Le schtroumpf Paysan est quelqu’un de très posé. Il entretient le petit 
village de son mieux même si caché dans ses herbes on le voit peu. Il est 
très investi dans son activité qu’est la culture des champs et aime la 
partager avec d’autres schtroumpfs. Toujours habité par l’esprit 
schtroumpf, il est indispensable à la bonne entente du village.  

La Schtroumpfette est la plus jolie fille du village. Elle fait craquer tous 
les schtroumpfs (surtout le schtroumpf costaud). Ses beaux cheveux 
blonds aiment rester au sec et bien au chaud. Elle ne sort que lorsqu’il 
fait beau pour mettre en valeur ses jolies jambes. Toujours présente 
pour partir à l’aventure, elle apporte sa touche artistique et girly auprès 
des petits schtroumpfs.  



2. Le necessaire dans ton baluchon : 

 

Ton uniforme pour le premier jour avec ton foulard et ton pull nutons  
 

✓ Un sac de couchage  

✓ Un lit de camp  

✓ Un coussin  

✓ Ton doudou  

✓ Pantalons  

✓ Shorts  

✓ Gros pulls bien chauds  

✓ T-shirts en suffisance (à longues et courtes manches)  

✓ 2 pyjamas (1 chaud au cas où il ferait froid)  

✓ Des chaussettes  

✓ Sous-vêtements en suffisance (prendre plus que le nombre de jours de camp) 

✓ UN SAC A LINGE SALE !! 

✓ Essuie et un gant de toilette  

✓ Une trousse de toilette avec : savon, shampoing, brosse à dent, dentifrice, brosse à 

cheveux, élastique pour les filles, mouchoirs et CREME SOLAIRE  

✓ Un chapeau ou une casquette  

✓ Un petit sac à dos pour la grande sortie avec une GOURDE  

✓ Maillot + BRASSARDS 

✓ Des chaussures de marche, baskets, chaussures d’eau, (pantoufles)  

✓ K-way / manteau  

✓ Lampe de poche  

✓ TON DEGUISEMENT  

✓ Ton uniforme complet (foulard et pull bleu nuton)  

✓ Des vêtements à salir pour la journée crado (T-shirt blanc)  

✓ La carte d’identité 

✓ Un petit livre 

 

  



 
Nous demandons de bien mettre le nom et prénom de votre enfant sur 

toutes ses affaires afin d’éviter de les perdre !  😊 
Veillez à ce que votre enfant soit présent lorsque vous faites sa valise afin 
qu’il puisse observer ce que contient son sac et la place où vous y avez mis 
les affaires.  

Nous souhaitons également, pour plus de facilité, que vous prévoyez un petit sac avec une 
tenue complète par jour et en fonction de la météo.  
Merci de votre collaboration. 

 
 

3. Ton deguisement 
 
Pour le déguisement, les nutons doivent se déguiser chacun en leur schtroumpf (voir première 
feuille). 

 
 

4. Une journee type 
  

 
Heure  Activité  
8 :30 Réveil + gym  

9 :00 Déjeuner  

10 :00 Rassemblement + début des activités  
12 :00 Diner  

12 :45 Sieste  
14 :00 Grand jeu 

16 :00 Goûter  

16 :30 Fin des activités  
18 :00 Temps-libre + lavage  

18 :30 Souper  
19 :30 Veillée  

20 :30 – 20 :45  Toilette pyjama + couvre-feu  
 
Chaque journée sera différente bien évidemment avec plein d’activités surprises !!  

  



5. Documents a rendre avant le 20 JUIN ! 
 

 
Nous vous demandons de rendre la fiche médicale de votre enfant (celle-ci se trouve sur le site 
de l’unité) sans oublier la vignette de la mutuelle. De plus, nous vous demandons de remplir les 
autorisations parentales disponibles à la fin du carnet de camp.  
Une copie de la carte d’identité de votre enfant est requise pour tout oubli éventuel lors de 
l’arrivée au camp. Pensez donc à la donner à votre arrivée sur le camp.  
Vous pouvez nous faire parvenir les documents de préférence à l’adresse suivante ou le 
premier jour du camp si vraiment pas possible avant.  
Clérin Justine : Rue de Saint-Denis, n°15, 5080 Rhisnes 

  
 

6. Budget d’un camp 

  
Le prix du camp s’élèvera à 95 € cela comprend la location de l’endroit de camp, la nourriture, 
le matériel et la grande sortie.  
 

Revenus  Prix animé (95 x 30)  2850 €  

 Prix chef  350 € 

 Prix cuisto  130€ 

 Total  3330€ 

Dépense  Location + Charges  1650€ 

 Nourriture  1100€ 

 Activité / matériel  200€ 

 Total  2950 € 

   

Total  3330€-2950€ 380€  

  



Nous vous demandons de bien vouloir verser la somme de 95€ sur le compte suivant :  
 
 
BE90 0688 9998 5932 
 
 
Il faudrait qu’elle soit payée avant le 1 JUIN afin de nous permettre d’aller acheter le matériel 
nécessaire, payer la location de l’endroit de camp, faire les courses, réserver la grande sortie, 
…  
 
NB : Pour les parents ayant plus d’un enfant chez les nutons, le prix du camp du deuxième 
enfant est à 85€. 

 

7. Le courrier  
 
C’est toujours chouette de recevoir des nouvelles de sa famille durant notre reconstruction du 
village ! N’hésitez donc pas à nous écrire à l’adresse suivante :  

 
Nom de l’animé (Nuton Unité 32° La Bruyère)  

St. Aegidius Schützengesellschaft 
Lehmkaul 9 

Heppenbach       4770  
 

Et également pensez à donner à vos enfants des enveloppes et de timbres pour vous écrire en 
retour. Des temps seront prévus pour cela et pour ceux qui ne savent pas écrire nous les 
aiderons bien sûr.  
 
 

Nous vous attendons avec impatience pour un camp de 
dingue !!! 

 
Le Staff Schtroumpf  

 
 
 
 

Barbecue de fin de camp 
 
Question organisation, le staff s’occupe des féculents et des crudités et pour ce qui est de la 
viande chacun amène sa portion. N’oubliez pas de prévoir vos assiettes et vos couverts. 
 
Nom et prénom du nuton : ………………………………………………………………………… 
 
Nombre de personnes présentes (nuton inclus) :……………………………………….... 
 
Nous vous attendons vers 12h30 le 7 juillet ☺ ☺ ☺  

 


