
Bienvenue à Melreux
pour une aventure de

folie dans vos
émissions TV

préférées



Bon���� à to��,

No�s ���me� ��s ���en�� d� ��� an����e�r� �référés (et ��i, il� ��t
a�s�� �es ����n��) et ���� fa����s a���l à vo��� �id�.

En eff��, de���� un ���t�i� ��m��, il� ��s���t ��ez e�x à re���d�� �a
télé a� l�e� �� �or��� v�i� ���r� a��s. A ca��� �e ça, no�� �� sa���s
pa� �� q�’il �’es� ��s�é ma�� ��s �e �r����n� �o�r de� �t��� d� �élé.
Il� �o�s ���en� ��’il� ��n� �rése���t�u�� d� ��� émi����n� p�éférées
te���s ��e “Koh �����”, “For� ����r�”, …

No�s ��o�s ����in �� ��us ���� le�� ��ni� �� �id� et ��� �id�� à
re���n��� la ����on. Po�r �� �a�r�, no�� ��us ���n��� re���z-vo��
du 2 a� 11 ju����t à Hot��� �fin �e �éso���� le� éni���s et �éus���
le� ép�e���s �u’il� ���s �o�n����t.

On �o�p�� �r�i���t ��� vo�� ��ur ��� �id�� à re����r da�� l�
réal��é et ���� fa��� �om���n��� qu’il� �� s��� pa� b�o��és �a�s ��
télé !

Mer�� ��a�c�u�,

Les ����n�� de L���o�, Car����, Jag���u�d� �� Si�g�



Voici à quoi ressemblent vos chefs en ce
moment :

Singa - Denis Brognard
Emission : Koh Lanta
Genre : Homme
Attribut principal : Aventurier
Caractéristiques : Se croit coincé sur une
île dans un émission de télé réalité en
Papouasie où les aventuriers présents
s’a�rontent en équipe durant di�érentes
épreuves jusqu’à ce qu’il n’en reste plus
qu’un
Lieu : Quelque part en Papouasie

Jaguarundi - Arthur
Emission : Vendredi tout est permis
Genre : Homme
Attribut principal : Blagueur
Caractéristiques : Pour lui, il n’y a plus
qu’un jour qui a de l’importance et c’est le
Vendredi, il se croit tout permis et fait faire
de multitudes d’épreuves à ses
téléspectateurs.
Lieu : sur un plateau Télé



Caracal - Père Fourras
Emission : Fort Boyard
Genre : Homme
Attribut principal : Vieillard
Caractéristiques : Enchaine énigmes et
épreuves afin de permettre aux candidats
de pouvoir récolter un maximum de clefs
et récolter le plus d’épreuves possible.
Lieu : Dans le fort Boyard

Loriot - Stephane Rottenberg
Emission : Pekin Express
Genre : Homme
Attribut Principal : Voyageur
Caractéristiques : Se croit perdu quelque part dans le monde,
ses participants parcourent le monde pour lui le plus vite
possible.
Lieu : Partout dans le monde



Pour qu’ils ne vous reconnaissent pas, vous
devrez faire semblant de regarder la télé en
famille, vous allez donc devoir vous
déguiser en familles célèbres :

Champignons - La famille Simpsons

Loris
Eliott
Jules F.
Robin van W.
Arthur
Sacha
Cyril

Cette famille est composée de Marge (la
maman), Omer (le papa), Bart, Lisa et
Maggie.

Ils sont connus pour leur célèbre série “Les
Simpsons” se déroulant dans la ville fictive
de “Springfield” . Vous allez devoir leur
ressembler au maximum afin de tromper
vos chefs et qu’ils ne vous reconnaissent
pas.



Chardons - La famille Shrek

Siméon
Côme
Djulian
Manoe
Robin L.
Alexis

Cette famille est composée de la princesse
Fiona (la maman), Shrek (le papa) et leurs 3
enfants.

Au début, Shrek était connu pour être un
vilain ogre habitant dans un marais puant
mais un jour il décide de partir à l’aventure
et rencontre l’amour de sa vie : la princesse
Fiona. Ils se sont donc mariés et ont eu 3
“jolis” triplés



Noisettes - La famille Indestructibles

Maxime
Théophile
Louis
Emilien
Jean
Thibault
Jules H

Cette famille est composée de Elastigirl (la
maman), Bob (le papa), Flèche (la garçon),
Violette (la fille) et Jack-Jack (le bébé).

Comme vous pouvez le voir, ils ont chacun
un super pouvoir et sont toujours soudés à
travers les épreuves et sortent à chaque
fois vainqueurs.



En guise de mise en bouche, voici un petit mot croisé
contenant une partie des émissions dans lesquelles
vous allez être candidats durant ces 10 jours ! (Vous
pouvez demander de l’aide à vos parents)

1. Ancienne émission avec des vachettes où 2 villes
s’a�rontaient
2. Le jour de la semaine où : “... tout est permis !”
3. Téléréalité où chacun cache son secret : “... story”
4. Jeu dans un fort avec des tigres et passe partout : “Fort … “
a. Capitale de la Chine : “... Express”
b. Tous les 4 ans, les athlètes du monde se retrouvent pour : “...
olympiques”
c. Vous êtes déguisés en di�érentes : “... en or”
d. Concours de cuisine “Top …”
e. Des aventuriers sont sur une ile déserte pendant 40 jours
f. Jeux où on échange des boites : “A prendre ou à …”
g. Argent en anglais : “... drop”



Durant ce camp, certains moments seront un
peu spéciaux. Pour ceux qui ne les connaissent
pas, en voici l’explication :

Le conseil de la Ronde / de sizaine : un conseil
est un endroit où tout le monde est sur le même
pied d’égalité et échange de manière
constructive. Plusieurs conseils seront organisés
tant de manière générale que par sizaine avec
votre chef référent.

Les veillées : chaque soir, après le souper, aura
lieu une veillée. C’est un moment convivial où
toute la Ronde est rassemblée et s’amuse.

Les tâches : après chaque repas, un temps est
consacré aux tâches (vaisselle, sanitaire, ordre,
etc.). Ces tâches seront réalisées en sizaines
selon une tournante.

Les Promesses : pendant le camp, certains
d’entre vous pourront faire leur promesse. Cette
promesse est un engagement, un choix où tu
t’engages à respecter les « règles d’or » qui
harmonisent la vie en société. Tu t’engages pour
toi mais aussi vis-à-vis des autres. Tu devras
choisir un parrain parmi les farfadets ou les
chefs qui ont déjà réalisé leur promesse.

Autres journées « spéciales » : la journées crado,
la journée à l’envers, la journée « thème » , ....



Infos pratiques :
Lieu : Avenue de la gare, 124, 6990 Melreux (Belgique)

Date du camp : du 2 juillet 14h au 11 juillet 10h (arrivée le 2 juillet
en uniforme impeccable)

Prix du camp : 130€ prix plein / 125€ prix réduit (si vous avez
un autre enfant dans l’unité.) a verser sur le compte suivant :
BE98 0689 3562 9893

Nous vous rappelons que le coût du camp ne doit pas être un
obstacle à la participation d’un farfadet. En cas de problème,
n’hésitez pas à contacter un des membres du sta� d’unité.

Pour les frateries, en accord avec l'ensemble des sections,
chaque enfant a droit à une réduction de 5€ sur le prix de
base du camp.

Pour les parents :

Il faut rendre les documents suivant pour le début du camp :

• La fiche médicale pour le 15 juin chez Loriot (rue de Sclef 23d
5081 Meux) disponible sur le site :
https://www.guidesdelabruyere.be

• L’autorisation parentale pour le 15 juin chez Loriot (rue de
Sclef 23d 5081 Meux) disponible sur le site :
https://www.guidesdelabruyere.be

• Et la carte d’identité de l’enfant au début du camp

https://www.guidesdelabruyere.be/
https://www.guidesdelabruyere.be/
https://www.guidesdelabruyere.be/
https://www.guidesdelabruyere.be/


Ce dont vous avez besoin pour cette superbe expérience :

Sur toi pour partir :

❏ Uniforme
❏ Foulard
❏ Fiche médicale
❏ Carte d’identité

Dans ta valise :

Trousse de toilette

❏ Brosse à dents
❏ Dentifrice
❏ Brosse à cheveux
❏ Shampoing/essuies /gant de

toilettes/ savon
❏ Bassine
❏ Anti-moustique
❏Mouchoirs
❏ Crème solaire
❏Médicament personnels

Matériel de couchage

❏ Lit de camp/matelas pneumatiques
❏ Sac de couchage
❏ Oreiller
❏ Petite couverture
❏ Doudou



Vêtements

❏ Chaussettes (au moins 10)
❏ Sous-vêtements en su�sance
❏ 2 pyjamas
❏ Pantalons
❏ T-shirts
❏ Shorts et bermudas
❏Maillot + bonnet
❏ Sweat-shirts / pulls
❏ K-way
❏ Sac à linge sale

Divers

❏ Lampe de poche
❏ Gilet fluo
❏ Déguisement
❏ Gourde
❏ Chaussures (tongs/pantoufles/baskets/bottines)
❏ Chansonnier
❏ De quoi écrire (bic/lettres/enveloppes timbrées)
❏ Casquette
❏ Sac à dos
❏ 3 essuies de vaisselles avec ton nom dessus
❏ Quelques livres

Est interdit au camp

❏ Gsm
❏ Autres appareils électroniques
❏ Canifs, couteaux

On vous attend en pleine forme pour entamer
cette enrichissante expérience et merci d’y
participer pour sauver vos chefs préférés !




