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"Grimpez si vous le voulez, mais n'oubliez jamais que le courage 

et la force ne sont rien sans prudence, et qu'un seul moment de 

négligence peut détruire une vie entière de bonheur. N'agissez 

jamais à la hâte, prenez garde au moindre pas. 

Et dès le début, pensez que ce pourrait être la fin" 

(Edward Whymper, 1865) 
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Le Mot du Staff 
Chers scouts, 

6 mois après le début de l’année et 6 mois après avoir appris que nous partions à l’étranger, ça y 

est : tu tiens enfin le carnet de camp de Prato Del Bosco 2019. Le staff s’est démené pour 

dénicher cette magnifique prairie dans les alpes. Nous avons hâte d’être le 14 pour voir vos têtes 

émerveillées face à ces paysages magnifiques. Alors accroche-toi bien, dans ce carnet tu trouveras 

les prémices d’un camp qui s’annonce d’ores et déjà incroyable.  

Ce carnet de camp, c’est déjà l’occasion pour le staff de vous remercier une première fois. Durant 

le courant de cette année bien remplie, vous avez participé à nos activités avec une très grande 

motivation. Lorsque nous regardons dans le rétroviseur, nous pouvons déjà être fier de ce que 

nous avons accompli : un weekend de section, un pavé aux 24 heures vélo du bois de la cambre, 

le trophée Saint germain à la fête d’u, plus de 1500 lasagnes vendues, un tour du monde à vélo 

durant les entrainements,... Grâce à vous, les autres troupes nous craignent un peu plus. Mais 

comme vous le savez, nous ne sommes pas du genre à nous reposer sur nos acquis, déjà nous 

nous tournons vers le prochain objectif qui est le camp. Lisez attentivement les pages qui vont 

suivre afin de vous préparer au mieux.  

La prairie se trouve à côté de la frontière Italo-Suisse, dans la commune de Varzo. Cette 

commune de 94.4 Km² recense une population de 2.209 habitants. Elle se trouve dans la région 

du Piémont, connue pour être traversée par le Pô. Historiquement la région a été colonisée par 

des populations d'origine celto-ligure, qui ont été soumises à la culture romaine depuis le II ème 

siècle avant notre ère. La région porte encore énormément de stigmates de cette époque romaine. 

Ensuite, la région a été lacérée par des guerres incessantes Franco-Italiennes avant de perdre 

définitivement son indépendance au profit du royaume d’Italie en 1864
1

. Au XXe siècle, le 

Piémont devient une région industrielle, caractérisée par une forte immigration en provenance 

du sud de l'Italie. Aujourd’hui la région est fort prisée par les touristes pour ses paysages atypiques 

et ses stations de ski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pour plus d’informations sur l’unification du royaume d’Italie, consultez la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=4kWmwMjgh1U 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Celto-Ligures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_si%C3%A8cle
https://www.youtube.com/watch?v=4kWmwMjgh1U
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L’Intrigue 
 

Chers alpinistes, 

Chers aventuriers, 

Chers pas, 

Il y a 30 ans, les premiers géologues s’intéressèrent pour 
la première fois à une question restée jusqu’alors sans 

réponse vérifiable : où se situe la plus haute montagne du 
monde ?  

Notre équipe d’experts, commanditée par le gouvernement 

Népalais, n’a évidemment pas manqué à l’appel. Dans le but 

d’être les premiers à résoudre l’énigme, en 1937, nous avons 

réuni les meilleurs, venant des 4 coins du monde. Les plus 
éminents mathématiciens, scientifiques, géographes et 

alpinistes se sont joints à nous. Nous avons traversé toutes 
les plus grandes chaînes de montagnes du globe et ce par 
toutes les saisons, jusqu’à ce que notre périple nous ramène 
dans notre Népal natal. 

Ici, notre groupe d’élite vient de faire la plus grande 

découverte de son histoire. En effet, le doute planait 

encore, mais c’est aujourd’hui officiel : notre beau pays 
abrite le plus haut sommet du monde, encore jamais foulé 
par l’homme. Évidemment, cette nouvelle s’accompagne du plus 

grand challenge que l’histoire de l’humanité ait connu : 
conquérir le toit du monde, contre vents et glaciers, neige 
et giboulées. 

C’est donc le coeur plein d’espoir que nous lançons cet appel 
montagnard, ce cri de la nature qui, nous en sommes sûrs, 
vous envahit déjà à la lecture de ces mots : Soyez les 

premiers à réaliser cet exploit ! 

Nous vous envoyons cette missive ainsi qu’à 6 autres équipes, 
car nous avons la conviction que vous faites partie des 

seuls alpinistes suffisamment chevronnés pour atteindre cet 
objectif en moins de 16 jours. 

 

WOMBAT... 

Président de The Mountain Agency 
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Les Patrouilles 

Alba Torres 

 

Corsaca Rafael Guevara de la Serna est né dans une famille 

aimant le ballon rond à Rosario en Argentine. En 1946, il 

effectue avec son ami Magoto Granado un voyage à travers 

l'Amérique latine à bord d’une carlingue à quatre roues sans 

pétrole 
2

pour susciter leur désir de découvrir de nouveaux 

reliefs et de pouvoir ouvrir de nouvelles voies.  

Deux mois plus tard, lors d’une ascension qui tourne mal à 

cause d’une tempête dans la Nevado Sejama et du manque 

de préparation et d’entrainement de ces derniers, nos deux 

alpinistes se retrouvent contraints de faire une halte dans un 

refuge. Ils rencontrent alors une équipe de neuf alpinistes 

mal en point. Près du feu, Tairado, Guiraya et Caïmani sont 

occupés à gratter un silex et de petits morceaux de sauge 

séchée pour faire démarrer le brasier. Sur la droite : 

Panthera, plus connu sous le nom de la Mama del Asenciòn 

de par sa sagesse et sa douceur à extirper des entrailles de la 

mort ses camarades grâce à son bisou magique. Bobtrail et Barzhuevo ce duo de choc, surnommé 

les balboas des montagnes sont la clé de la cordée, pas de crainte, ils vous sortiront de la crevasse 

en un claquement de doigts. Julian, Romano, Lucas n’ont pas encore reçu de nom sacré, mais 

même si pour ce trio de rêve la maîtrise de la montagne est exceptionnelle il leur reste encore 

beaucoup à apprendre.  

Grâce à leur aide précieuse, les deux amis ont pu non seulement rentrer en un seul morceau
3

, 

mais aussi atteindre leur objectif : la légendaire Torre del Telecom
4

. Après cette incroyable 

épopée, ils décidèrent d’unir les forces et leurs connaissances pour créer cette équipe de choc
5

. 

Il va falloir qu’ils apprennent à se connaitre mieux mais le chef de cordée est certain qu’avec cette 

équipe, et un peu d’entrainement, ils pourront gravir les plus grands sommets du monde. 

 

 

 

 

                                                 
2 Ils ont bien tenté en bus mais Magoto restait à chaque fois des heures aux arrêts en espérant y trouver 
l’amour. 
3 Enfin deux morceaux mais chacun le sien. 
4 D’après Corsaca, on y trouverait des ondes rendant possible la communication à distance. L’altitude et ses 
ravages… 
5 Bobtrail accepta en hurlant « Me encanta este juego ! » 
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Cham’Treks 

 

Menée d’une main habile, ingénieuse et 

prudente, l’expédition « Cham’treks » est 

redoutée et crainte dans le monde entier 

mais surtout au Japon. Une légende tourne 

d’ailleurs autour de celle-ci. Il y a 5 ans, deux 

pionniers, Tsitsamang et Avaziya, seraient 

arrivés dans ce petit village de Varzang dans 

la vallée de Phu Bai située au pied du mont 

Fuji avec comme seul but, s’entrainer à gravir 

ce monstre. Ayant pris position dans une 

petite cabane maintenant devenue leur QG, 

cette expédition est sur-entrainée et prête à 

gravir n’importe quel sommet du monde. 

D’après des rumeurs venant de Sherpas du village questionnés par « National Geographic 

Journalism », l’effectif des membres de l’expédition tournerait maintenant autour d’une dizaine 

d’hommes plus entrainés que jamais. Certains habitants auraient croisé les « machines » durant 

des entraînements sur leur vélo. Malheureusement leur vitesse phénoménale a rendu leur 

identification difficile. 

Cependant quelques informations ont fuité, nous savons que, Yakaiki
6

, « le chef de cordée », peut 

compter sur son fidèle bras droit, Hyraz, ce météorologiste
7

 rendant jaloux plus d’un, capable de 

savoir le temps qu’il fera durant une semaine en sortant seulement son nez par la tirette de la 

tente. Le premier de cordée est également entouré de deux « ouvreurs
8

 », les fameux Couc-Gan 

et Zip-ling. Ceux-ci préparent du mieux qu’ils peuvent le terrain en quittant le relais pour grimper 

et créer les prochains points d'assurage. De temps en temps, sous la pression, ces deux grimpeurs 

n’hésitent pas à se servir de l’autre comme prise pour atteindre leurs objectifs, se marchant un 

peu dessus. Guagang, Saimiriz et Bubang seraient, quant à eux, responsables de la tragédie de 

l’expédition du Mont Blanc en 1946. Rien n’est prouvé mais cela reste étrange qu’il n’y ait eu 

que trois survivants...  Parmi les hommes de main de Yakaiki, on retrouve les dangereux et 

sournois cousins, Jonathang, Ygor et Woodyng
9

. Cruels et avare, mieux vaut rester loin de ces 

trois comparses si vous ne faites pas partie de leur équipe. Une chose est sûre, s’ils participent à 

cette expédition inédite, aucun de la cordée ne sera laissé seul là-haut. 

 

 

 

 

                                                 
6 Reconnaissable dans la vallée par son adresse hors pair et ses cris de guerriers lorsqu’il s’agit de donner 
toutes ses forces. Les habitants racontent qu’on entend jusqu’à très loin son hurlement fétiche : 
« LYBERTYCHYP ». 
7 Ebéniste de formation, sa spécialité restant le tabouret-meuble. 
8 Ouvreurs, moteurs… Vous avez compris. 
9 Surnom durement gagné grâce à une réputation de « Cow-Boy des Montagnes ». 
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Grizzelyte Association 

 

La Grizzelyte est un regroupement d’athlètes 

originaires de l’Europe de l’Est. C’est après une 

rencontre au Sénat des Sports à Genève en 1951, 

que ces 10 escaladeurs et grimpeurs se sont lancé 

comme pari fou de gravir l’Everest dans des 

conditions nocturnes. A l’unanimité
10

, c’est Occicay 

qui fut désigné pour emmener l’équipe afin que 

celle-ci puisse profiter pleinement de son expérience 

acquise lors de ses projets sportifs et aventureux 

antérieurs. La légende dit que lors de son ascension 

du Kochtan-Taou en 1949, son sourire ravageur 

aurait fait écrouler quelques milliers de tonnes de 

glace évitant que son équipe ne se fasse ensevelir à 

tout jamais sous une avalanche. Le leader de 

Grizzelyte est aussi célèbre pour être le seul homme 

à avoir gravi un sommet de plus de 8000 mètres d’altitude sans porter le moindre couvre-chef. 

Selon nos informations, il préfère garder sa tête à l’air, même à moins 40 degrés afin de ne pas 

déranger sa magnifique chevelure blonde.  

Contrairement à Occicay, Tagfive, son bras droit privilégie le confort à l’élégance ce qui illustre 

bien la complémentarité du duo dans toute sorte de situations. Tagfive est assez discret mais très 

utile, c’est lui qui veille au bien-être de ses compères et ne loupe jamais un moment pour sortir 

le maladroit Katangashute
11

 d’une situation précaire.  

L’équipe sera également constituée de Warrisagan. Originaire de la célèbre cité des riches, il a 

décidé de quitter ses parents ainsi que sa sublime sœur tant convoitée afin de se consacrer 

pleinement à son métier qui n’est autre que le vélo. Sélectionné par Occicay, Warrisagan devra 

assumer la lourde responsabilité de tirer l’équipe en maintenant un rythme soutenu mais régulier 

lors de leur ascension. L’avenir nous dira si le choix du chef de l’expédition est le bon, car 

Warrisagan est souvent critiqué pour ses risques démesurés souvent liés à des accidents
12

.  

C’est également lui et Tagfive qui seront chargés d’assurer la sécurité des deux scientifiques 

Magda Geeko et Vargalif. Ils auront pour mission de ramener des informations nécessaires à leur 

étude sur la faune et la flore qui se trouvent à 8848 mètres. L’ensemble de la Grizzelyte 

Association sera soutenue par les sherpas, très jeunes mais remplis d’énergie et de motivation. 

Arrivés tout droit du Tibet grâce au bras long de Chlavdui, le politicien souvent soupçonné de 

pot de vin et de corruption, Martzin, Theok, Andreyi et Tekibor prendront part à l’aventure en 

emportant sur leur dos l’ensemble du matériel nécessaire à la survie du groupe. Le travail de ces 

sherpas est souvent sous-estimé, pourtant sans leur courage, leur connaissance de la montagne et 

leur force physiologique unique, l’aventure ne pourrait avoir lieu.  

Tellement ont-ils transpiré à l’entrainement, moins saigneront ils au combat. 

                                                 
10 Moins une voix, on cherche toujours le réticent 
11 Oui c’est gratuit ! 
12 Lui et son chien ont parfois le regard quelque peu… distrait 



TMA Troop    Prato Del Bosco 2019 

Groupe Au Roc 

 

Né en Normandie, Klip-Ferdinand a été élevé « à la 

dure ». Il savait déjà escalader les falaises des plages 

du débarquement à neuf ans
13

. Il a ensuite pris le goût 

du risque et a décidé de se perfectionner en vivant 

pendant deux ans avec les Sherpas au Tibet. Il y a 

appris toute la technique transmise de génération en 

génération. Même les entraînements les plus intenses 

étant trop léger pour lui, il partait fréquemment 

s’isoler plusieurs jours pour tester ses capacités sur le 

terrain. Ayant le contact facile il se fait des amis un 

peu partout
14

. Un soir, en allant à son entraînement 

nocturne, il rencontra un autre français qui n’est 

autre que le célèbre aventurier Christophe-PPPierre-

Olivier. Toujours au courant des dernières 

nouvelles, il lui explique que certaines organisations 

avaient pour projet de gravir le sommet le plus haut 

du monde ! Klip-Ferdinand, toujours à la recherche 

de pouvoir et d’ascension et malgré un manque 

flagrant de réussite dans le passé, est bien décidé à changer son fusil d’épaule. Il est donc rentré 

sur sa terre natale pour monter une équipe de choc.  

La première recrue est bien sur Christophe-PPPierre-Olivier. Il est connu dans le monde du 

matériel. Il a tout ce dont on pourrait souhaiter. Il se dit qu’il pourrait équiper plus d’un millier 

d’aventurier avec son stock personnel. Tout droit sorti de la gaming house, Vitality1 J-F est un 

petit gabarit qui sait se faufiler dans de très petits espaces. Il peut cependant développer 

énormément de Watts ce qui peut s’avérer utile dans bon nombre de situations
15

. Klip-Ferdinand 

a en revanche dû s’acheter des boules-quies. Marguy et Mungauthier ont été recrutés pour leur 

capacité à gérer un groupe et à comprendre les dangers. Blackbutch
16

 et Baruangèlique sont le 

couple inséparable
17

 capable de tout abandonner pour pouvoir aider leur idole (qui n’est autre 

que Klip-Ferdinand) à atteindre les sommets. Les deux benjamins de cette équipe ne sont autre 

que Aimeric Hochet et Nicolas Mat, friands d’aventures ils n’ont pas hésité à relever ce défi de 

taille. 

Cette équipe présente toutes les qualités pour distancer ses concurrents. Klip-Ferdinand est donc 

confiant et s'attelle aux derniers préparatifs. 

 

                                                 
13 Après avoir fait un aller-retour en Angleterre pour se mettre en condition, à la nage… 
14 Et surtout sur une montagne très célèbre et hautement fréquentée les vendredis : le sommet du Touche 
d’Aoune. 
15 Toaster son pain ou faire chauffer l’appareil à raclette, un rêve pour ces bouffeurs de fromage ! 
16 Excusez du nom, il vient d’Outre-Mer 
17 Ils montent toujours leur tente à l’écart du groupe car ils ronflent très fort ! 



TMA Troop    Prato Del Bosco 2019 

Daupfnikov 

 

C’est une organisation créée après-

guerre par le gouvernement de 

l’URSS. Ils ont pour but d’aller à la 

conquête de toutes les zones 

reculées au 4 coins du monde. Ils 

opèrent en secret afin d’avoir 

toujours une longueur
18

 d’avance 

sur les autres. Mazarov est un 

ancien haut dignitaire du 

gouvernement de l’URSS. Il 

chapeaute toutes les opérations 

depuis Mytsky. Il a décidé de 

s’implanter dans cette région 

reculée de la Sibérie pour ne pas 

pouvoir être suivi. La légende dit que là-bas, la neige tombe noire et efface toutes traces. Mazarov 

a des informateurs partout et il a l’art d’infiltrer les organisations rivales pour soutirer les dernières 

informations technologiques. Il a comme réputation de toujours parvenir à ses fins peu importe 

le prix. Lors d’une expédition menée en Antarctique il a dû sacrifier un membre de son équipe 

pour ralentir la progression américaine. Mazarov n’hésite pas non plus à s’entourer de femmes 

pour oublier le froid de la Sibérie
19

. 

Mais que serait-il sans son fidèle bras droit Barasilav ? Fils d’un paysan de l’Oural, il cache bien 

son jeu. C’est le meilleur dans son domaine, il a recruté les meilleurs hommes dans tout l’URSS. 

Que ce soit d’anciens espions, des membres de la garde personnel de Nikolaï Chvernik
20

 ou 

encore des sous-mariniers.  

Le premier à avoir rejoint cette organisation est Aquilov. Il ne savait pas vraiment dans quoi il 

s’engageait… Pikatchov
21

, Oslotash et Al Taïkalav sont plus déterminés que jamais pour mener à 

bien les nouvelles opérations. Les toutes dernières recrues ne sont autre que Diegov, Janov, 

Benjof et Julianov. Cette toute nouvelle équipe est capable de tenir des jours durant dans un 

environnement hostile. Ils s’entrainent maintenant pour une nouvelle expédition qui n’est autre 

que le toit du monde, l’Everest. 

Mazarov a déjà placé ses pions un peu partout afin d’amener son équipe au sommet avant ses 

opposants. 

 

 

                                                 
18 Au propre comme au figuré. Cfr définition d’une longueur en escalade. 
19 Même si celles-ci repartent généralement aussi vite qu’elles ne sont venues. 
20 Non ce n’est pas un scout, il faut bien qu’on vous instruise un peu quand même ! 
21 Toute ressemblance avec un nom de créature imaginaire serait fortuite 
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US National Megalpinism Team 

 

La US National Megalpinism Team est la première 

équipe d’alpinisme de l’Histoire à avoir gravi le Denali 

(anciennement mont McKinley), le plus haut sommet 

d’Amérique du Nord (6190m). Cette équipe a été 

créée en 1937 et compte déjà une trentaine 

d’ascensions de sommets parmi les plus dangereux au monde. Un seul manque encore à leur 

palmarès : l’Everest. A l’origine de cette équipe, MacRacal et SmithFaka, un duo de grimpeurs 

qui réunissaient à eux seuls tout ce dont une équipe avait besoin : de la force physique, de 

l’endurance et de l’ambition. Aujourd’hui, leurs successeurs ont la lourde responsabilité d’assurer 

leur descendance. Les 11 membres de l’équipe ont déjà prouvé à de nombreuses reprises durant 

cette année qu’ils en avaient les ressources, bien que quelques failles restent encore à combler. 

Le capitaine de l’équipe n’est autre que Mirik Morris, originaire de la région du Milhoux
22

, 

connue pour ses dénivelés raides et ses cascades d’eau glacée. Meneur d’hommes à la voix 

portante, il sait se faire écouter par le reste de ses coéquipiers. Il se dit même qu’il ferait fuir les 

animaux les plus féroces des flans montagneux lorsqu’il élève la voix pour rappeler que son 

équipe est « méga fort ». Il est secondé par KaraClark, le costaud de la team, celui qui file en tête 

quand le terrain devient dangereux et qui défendra coûte que coûte ses acolytes (et sa sœur). 

Frère de Tangara Clark
23

, première fille à avoir gravi le K2 (8611 m), et fort de l’éducation 

masculine donné par ses deux papas
24

, il est l’un des piliers des Megalpinism. Oryoung est le 

team-manager du groupe. C’est lui qui s’assure que tout le monde a des crêpes et des Capri-Sun 

en suffisance lors des ascensions. Il est également connu pour ses qualités de gobeur en tout 

genre, malgré des derniers résultats décevants suites à de trop longues soirées passées au 

restaurant de renom situé au pied du Mont McKinley, le « Salt’inn ». Son style vestimentaire « 

technique » et sa coupe de cheveux aérodynamique lui permettent des montées de col optimales. 

Martins Aretzstrong et LeRogers se font moins remarquer lorsque la foule s’intéresse à la grande 

équipe d’alpinisme américaine, mais leur présence et persévérance au sein de l’équipe sont 

essentielles pour garder le moral lors des moments plus compliqués. SaJones, ancienne icône du 

football, dit « soccer » en Amérique
25

, et meilleur buteur de la sélection, a été recruté pour son 

endurance et sa rage de vaincre. Il hait la défaite et ne laissera aucun de ses coéquipiers 

abandonnés l’ascension de l’Everest avant la fin. 

DinGordon et WallaRussel sont les recruteurs de l’équipe. Peu présents pendant les 

entraînements, ils arpentent le pays à la recherche de nouvelles machines prêtes à les rejoindre 

afin de relever de nouveaux défis. Parmi elles, BenBenson, FerGustson et NatAnderson, les 

nouvelles recrues. Méfiez-vous d’eux, malgré leur jeune âge et leur manque d’expérience en 

alpinisme, leur fougue et leur corps pleins d’énergie donneront de l’élan et de la motivation au 

reste de l’équipe. 

                                                 
22 Dernier descendant d’une longue lignée de tout grands alpinistes dont le patriarche n’est autre que le grand 
Saki FireFlame. 
23 Ce qui risque de faire pencher la balance lors de la sélection d’équipes par WomBaker. 
24 Un des deux qu’il partage avec le capitaine des Karimadjaro, soit dit en passant. 
25 Il serait trop freluquet pour le football local, balivernes ! 
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Les KariMandjaro  

 

Natifs du Kenya, cette équipe d’aventuriers vigoureux 

furent les premiers à gravir le Kilimandjaro, d’où le nom 

de leur cordée. Ils comptent énormément de prouesses 

alpines à leurs actifs et rien ne semble pouvoir les arrêter 

une fois qu’ils sont prêts à se lancer pour une nouvelle 

ascension. On dit de cette cordée qu’ils sont solidaires et 

n’abandonnent jamais un de leurs frères sur un versant, 

même s’il doit leur en coûter la réussite de leur 

expédition. 

Cette cordée est traditionnellement menée par 

Striksubiso Kalamissou, quand il n’est pas en train de 

rechercher en vain de nouveaux sommets à gravir dans 

son Royaume Oranje natal, ou de gérer ses abonnements 
26

sur ses réseaux
27

 secondaires. On dit de lui qu’il aime la 

gloire et fait jouer son sens du leadership pour amener 

son équipe professionnelle vers des sommets. Il est 

brillamment secondé et complété par Mohammed Warrali, un alpiniste beaucoup plus téméraire 

et moins réfléchi. Il n’hésite pas à user de la force pour sauver ses partenaires de cordée, mais 

aussi pour faire tomber ses concurrents dans les conquètes… de sommets
28

 évidemment. 

Le reste de l’équipe est à l’image de ce duo de légende. Nanouspinakou est un alpiniste serein et 

prudent, toujours prêt à donner un maximum pour cette cordée dans laquelle il se sent bien. Il 

est suivi de près par MazamalouBartasi, espiègle camarade de cordée, toujours prêt à détendre 

l’atmosphère ou à tendre ceux qui ne saisissent pas trop ses blagues. Aruli, Surikatou et 

Lemmindjou
29

 forment la relève de cette équipe d’élite, ils sont des experts de la montagne hors 

pair, toujours à l’affut d’éventuels crevasses et avalanches, ils sont indispensables. Aleksaandou, 

Antonki sont les médecins et coachs sportifs de l’équipe, ils s’efforcent que tout le monde reste 

au top de sa forme physique pendant l’effort et l’ascension. Enfin, Lazol est le vidéaste des 

KariMandjaro, ce qui nous offre des court-métrages de leurs expéditions à couper le souffle, tant 

son talent est grand. 

 

  

                                                 
26 Essentiellement des alpinistEs aux photos aguicheuses. 
27 Et on ne parle pas de ses connexions sur LinkedIn. 
28 La légende raconte que celui qui s’approche un peu trop près des sommets qu’il a précédemment pécho, 
comme disent les jeunes, en ressort rarement indemne. 
29 Quand la gestion de son ménage et sa fiancée lui laissent le temps de parcourir la montagne. 



TMA Troop    Prato Del Bosco 2019 

Le Staff 
 

Wombashiha Raj Jumadrisha 

 

Monsieur Jumadrisha est ministre népalais depuis 10 ans 

maintenant. Ce génie de la politique fut le plus jeune député, 

puis le plus jeune ministre de l’histoire du Népal. Lorsque le 

président décida de lui donner le lourd et compliqué 

portefeuille de l’environnement, surement le ministère le 

plus important dans un pays qui compte 73% de terres 

protégées, il savait qu’il faisait un choix d’avenir, sensé et 

dans l’intérêt de tous les népalais.  

En effet, Wombashiha, avant de devenir l’ambitieux leader 

qu’il est aujourd’hui, a grandi au plus proche de cet 

environnement naturel népalais, aux côtés de sa grande 

famille. Il aime se remémorer cette époque où il n’avait pas 

encore tout ce stress et ces responsabilités sur les épaules ; 

lorsque sa vie se résumait à être entouré de sa belle et grande 

famille, entre les soupers du dimanche, les mariages chaque 

semaine, et les « baby-sittings » pour sa magnifique nièce. 

On raconte qu’à cette époque où le futur ministre Jumadrisha vivait dans la montagne, un cheval, 

très laid mais aux dents longues et magnifiques, lui a volé ce qu’il avait de plus cher. C’est de cette 

douloureuse expérience qu’il a toujours retiré ses principaux traits de caractères : l’ambition, la 

rage de vaincre et la volonté de ne jamais abandonner. 

 

Ce sont ces qualités qui l’ont amené à vouloir quitter son village pour défendre les siens, en 

politique régionale d’abord, où il eut comme premier concurrent son voisin, un jeune requin pas 

très malin, dont il ne fit qu’une bouchée dès ses premières élections. Ensuite, il entra au 

Parlement, où il fut très vite qualifié de « Winston Churchill Népalais », sans qu’on n’ait jamais 

pu savoir si ce sont ses qualités politiciennes ou son penchant pour les bonnes choses qui lui a 

valu ce surnom.  

 

Toujours est-il qu’il est aujourd’hui à la tête de l’expédition qui, pour la première fois de l’histoire 

de l’humanité va découvrir le plus haut sommet du monde et entend y faire marcher le premier 

homme. L’un d’entre vous nous l’espérons. 
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John Fitzvahi Socrate 

 

Passé maitre dans l’écriture depuis son plus jeune âge. Il a 

appris à jouer avec les mots d’une façon presque 

déconcertante. John Fitzvahi Socrate est sollicité un peu 

partout dans le monde pour venir négocier dans toute sorte 

de situations délicates. Il a finalement décidé d’utiliser ses soft 

skills pour servir sa propre personne. Il a réussi à se hisser 

dans les hauts rangs de la politique
1

.  

Dans ce monde de la haute société il s’est fait un carnet 

d’adresse digne de ce nom. A force de côtoyer les 

conférences, les meetings et les conseils, il connait toutes les 

grandes pointures. 

Après plusieurs années de dur labeur, il a décidé de s’atteler 

à sa passion qui n’est autre que le cyclisme. Il a donc 

complètement changé de carrière et a ouvert son propre club (les autres n’étant pas à la hauteur 

de ses exigences). Il s’est donc forgé des cuisses dignes des plus grands. Il s’entraine sur sa terre 

natale, dans les rocheuses canadiennes. Sa spécialité, il la tient des nombreux cols qu’il franchit 

pour arriver à la rivière liard, là où se trouve son club. Il enchaine les compétitions et motive son 

team comme personne ne peut le faire
2

. C’est donc comme ça qu’ils finissent toujours par gravir 

les marches du podium
3

. 

Cependant nombreux sont les jeunes, en recherche de gloire, qui viennent encore sonner à sa 

porte. Il se dit que John Fitzvahi donne ses contacts en fonction du diamètre de leurs cuisses. 

Malgré son retrait permanent de la scène, il se tient au courant des dernières nouvelles et reste 

une pointure dans son domaine. 

Récemment lors d’une conférence à Genève, il a appris que l’ascension de l’Everest était au cœur 

de toutes les attentions. Il s’est donc formé pour connaitre la moindre piste praticable. Bien 

évidement pour être le premier il a décidé d’entamer cette ascension à l’aide de son vélo qu’il 

connait si bien
4

. C’est ainsi qu’il, comme l’indique ses prévisions, pourra gravir ce monstre en 

seulement quelques heures.
 

C’est donc assez aisément que nous comprenons la place (presque de leader) qu’il occupe dans 

cette folle course. Ses contacts et son sens de l’organisation lui permettent d’avoir une avance 

considérable sur ses adversaires. L’Everest étant un des seuls challenges à la hauteur de ses 

ambitions, il compte bien faire encore parler de lui.  
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Himpalaya 

 

Himpalaya est connu depuis sa plus tendre enfance comme le yéti 

des montagnes, et c’est avec la boule au ventre que certains 

habitants, vous racontent son histoire. Himpalaya a toujours été un 

monstre discret, il ne parlait pas beaucoup, mais certains soirs, 

dans le village, nous pouvions entendre au loin des bruits venant 

de sa cabane : des dérailleurs mal entretenus, des coups de 

marteau si forts que de temps à autre une avalanche se déclenchait 

dans la vallée. Tout cela pour retaper une carlingue qui lui servira 

de camp de base lors de ses prochaines ascensions. 

 Cet homme cachait sous son aspect de yéti athlétique et costaud 

un cerveau bien huilé. Car oui cette « chose » n’a pas toujours été 

recluse dans sa cabane au fond de la montagne. Il fut un temps où 

il s’en alla suivre des études dans le grand nord, une femme avec 

qui il eut une histoire pensa qu’il était parti pour trouver ce 

sentiment de beauté et de force, la nature dans sa plus complète harmonie. D’autres « vieux amis 

» disaient que c’était pour apprendre de nouvelles techniques d’ingénierie civile. 

De retour à la maison quelques années plus tard, son visage creusé par une profonde lassitude fit 

comprendre à tout le village qu’Himpalaya ne serait plus jamais le même « Homme » ... Quelques 

années plus tard, la soif qu’il entretenu toute sa vie pour les trophées sportifs resurgit grâce à une 

lettre. Une lettre venant du gouvernement népalais. Trouver le toit du monde afin d’y organiser 

une ascension contre vents et glaciers menés par l’élite des alpinistes. Eh oui, vous l’aurez 

compris, ce sera son ultime objectif. 

 

Tsitsamang, the green backpacker 

 

Après l’abandon de ses parents, la légende raconte que 

Tsitsamang aurait été élevé dans une famille de chamois 

des montagnes non loin du réputé village de Glabon. Dès 

son plus jeune âge, Tsits se démarque des autres garçons 

par sa force démesurée et ses nombreuses victoires au 

célèbre tournoi de lutte de haute montagne en catégorie -

12 ans plus de 75kg. Etonnement, bien qu’il impressionne 

les plus jolies demoiselles de son village, il était peu 

intéressé par celles-ci. Il préférait en effet vivre et grandir 

en solitaire dans la montagne tout en y cultivant de 

l’ayahuasca. C’est notamment son amour pour la 

montagne qui le poussa à quitter l’école très tôt afin de se 

consacrer pleinement à sa passion, la nature. 

A l’âge de 16 ans, alors que Tsitsamang se rendait dans son 

pub favori en pleine forêt pour y prendre son verre de sève 

de bouleau hebdomadaire, il observa un groupe de touristes américains. Sa colère fut immense 
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lorsqu’il les vit abandonner leurs emballages de Big Mac en pleine forêt à 3600 mètres d’altitude. 

C’est alors qu’il tenta de dialoguer avec eux afin de les sensibiliser à l’écologie mais face au 

manque de coopération de la part des Americains, Tsits rentra dans une colère noire. La rumeur 

raconte même qu’il les aurait tous assommé un par un avant de prendre la fuite. 

C’est depuis ce jour que Tsits a eu l’idée de quitter ses montagnes dans le but d’entamer une 

quête à la sensibilisation de la protection de la nature et de l’environnement. Equipé d’un 

caméscope lumière folding 1920 oublié par des touristes à Glabon, il voyage à travers les 

différents pays du continent pour enseigner sur la nature et ses bienfaits dans les villages. Il ne 

manque également jamais de filmer ses aventures les plus folles, comme la fois où il aurait largué 

des olives en parachutes, on ne sait pour quelle raison. 

Également adepte des paris les plus « zinzin », après avoir parcouru les pays les plus dangereux 

(Honduras, Cartel de Mexico,…) en compagnie de deux acolytes, Tsits s’était aussi lancé le défi 

de traverser les mers les plus mouvementées de la planète. L’objectif était d’y faire le tour du 

monde sur une embarcation « home-made » comme il a l’habitude de construire, uniquement 

bâtie à base de roseaux et de déchets fraichement ramassés. Très populaire et bien connu de tous 

grâce à ses valeurs et ses ambitions, il a reçu le soutien d’un grand nombre de personnes de son 

village natal. Etonnement sage cette fois, il a dû renoncer à cette traversée des mers les plus 

mouvementés. En effet, l’on dit que les vents n’étaient pas favorables mais les mauvaises langues 

diront quelques mois plus tard, que très protecteur, il aurait tout simplement du mettre au point 

un stratagème afin d’empêcher le mariage de sa petite sœur. 

Malgré cet événement baptisé d’échec par la presse locale, Tsits n’est pas prêt d’abandonner son 

sac à dos et de ranger sa caméra. Le goût de défier les forces de la nature tout en la respectant ne 

cesse d’envahir ses pensées. Sa soif de challenges et d’aventures est encore plus présente. Voyant 

toujours les choses plus grandes, il n’attend qu’une seule chose, gravir l’Everest. Comme à son 

habitude, Tsits ne s’entrainera pas, mais les hommes qui l’accompagneront devront être 

surentrainés. Grâce à son expérience en pleine nature, sa connaissance des montagnes, des mers, 

des vents, et sa force indomptable, Tsitsamang pourrait être un des piliers lorsque cette grande 

ascension débutera. Cependant, il faudra se méfier de Tsits the green backpacker car ce dernier 

n’attend personne. Il faudra donc être capable de le suivre car la solitude dans une telle ascension 

peut être tragique voir même fatidique. 
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MacRacal Stunt Cooper 

 

MacRacal, avec son acolyte de toujours SmithFaka, fait partie 

des grands noms de la US National Megalpinism Team. 

Athlète hors-pair, à la condition physique qui ne résiste à 

aucun col et au mental d’acier, il est le premier américain de 

l’Histoire à avoir gravi le Mont Blanc
30

. Il s’entraine 

quotidiennement sur le Pic Charleston, dans son Nevada 

natal. Il connaît les moindres recoins de ce terrain où il s’est 

forgé, ce qui ne l’empêche d’aller voir ailleurs de temps en 

temps pour s’entrainer
31

, au Canada ou sur la cordière des 

Andes. Ses qualités physiques sont indéniables et son corps de 

muscles dompte tous les éléments de la nature. Il se dit qu’il 

fait beaucoup d’effets et que les animaux s’écartent lorsqu’ils 

croisent son chemin. Gare à ceux qui voudraient l’approcher 

de trop près, ils peuvent parfois en payer le prix fort. La 

preuve en est : un jour, alors qu’un félin (seule espèce du 

genre Leptailurus)
32

 qui passait par là tenta d’apprivoiser le meilleur alpiniste d’Amérique sur les 

sentiers de Lasne Valley, le pauvre animal se retrouva, ni une ni deux, dans un ravin quelques 

mètres plus bas les pattes éraflées par les ronces et en sang.  

Cette force de la nature a pourtant mis du temps à trouver sa voix et il n’a failli jamais devenir 

alpiniste ! Il a envisagé beaucoup d’options avant de s’engager. Après deux
33

 tentatives dans la 

gestion d’entreprises sportives, il comprit que sa place n’était pas derrière un bureau mais bien 

sur le terrain. Après avoir raté une fois à l’examen d’entrée de la US National Megalipinism 

Team
34

 – il faut dire l’abandon en dernière minute de son ancienne équipe, la Masta Rock 

Collective, alors qu’ils s’apprêtaient à grimper la Yucca Mountain n’a pas joué en sa faveur dans 

le processus de sélection – il est finalement recruté, les dirigeants plaçant en lui tous les espoirs 

de promouvoir l’équipe Américaine au premier plan au niveau mondial.  

Il y a quelques mois, alors que les Megalpinists se dirigeaient tout droit vers un exploit, celui 

d’être seulement la deuxième équipe de l’histoire à gravir le Kangchenjunga en moins de 24 

heures (un temps record !), l’équipe du Rosario de Nuestra Señora étant la seule jusqu’ici à y être 

parvenu, une vilaine chute de MacRacal dans le dernier tronçon a fait partir en fumée leur dernier 

espoir d’arriver sous la barre des 1 440 minutes. Heureusement pour eux, la force de caractère 

de l’équipe, leur jusqu’au-boutisme et leurs machines (<3) leur ont permis de décrocher le 3
ème

 

record. Heureusement pour lui aussi, car certaines rumeurs disent que sa préparation à 

l’échéance n’a pas été la plus optimale quelques jours avant
35

, malgré de longs mois 

d’entrainements.  

                                                 
30 Il avance qu’il aurait fait 3 fois l’ascension du Mont Blanc en 2 semaine, mais peu de personne y croient 
aujourd’hui… 
31 Mais pas que… 
32 Un serval quoi. 
33 … trois, quatre ! 
34 La faute à des troubles de concentrations très aigus lors des tests. 
35 La veille en fait… 
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Malgré ces événements, MacRacal est un des plus grands noms de l’alpinisme américain et 

mondial et un pilier de l’équipe nationale. Fort de l’héritage laissé par son ainé, le seul et unique 

Big Horn, et outre sa casquette de membre du « Board » de la Fédération américaine, il fait 

aujourd’hui partie de notre équipe d’expert commandité par le gouvernement népalais. 

Ambitieux et exigeant, il rêve d’amener notre équipe à la première place du classement mondial, 

recruter les meilleurs pour être les premiers à effectuer l’ascension de l’Everest et de battre ce 

record du Kangchenjunga qui se rapproche de plus en plus… Peut-être l’année prochaine ?
36

 

 

SmithFaka Tomnald Hings 

 

L’inventeur du talkie-walkie lui-même, oui oui. Même si sa 

vocation première n’est pas l’alpinisme, vous aurez assez 

facilement compris son utilité dans de telles expéditions. Sa 

créativité, son ingéniosité et ses équipements farfelus font de 

lui un élément essentiel dans une équipe et c’est entre autres 

pour cela pour cela que The Mountain Agency l’a recruté 

dans ses rangs. 

Depuis son plus jeune âge, ce Canadien bidouille à n’en plus 

finir et c’est ainsi qu’à peine âgé de 9 ans il fabrique son 

premier transistor
37

. Mais ses parents le trouvant trop 

renfermé sur lui-même à cause de sa passion l’envoient en 

stage d’été dans les Grandes Rocheuses afin qu’il profite du 

grand air et de la campagne, loin de la ville et son 

effervescence. Mais le jeune Tomnald Hings n’y voit qu’une 

opportunité d’exprimer son talent dans un milieu vierge de 

toute technologie. Il prend très vite gout à cet environnement 

et y retourne chaque année pour expérimenter ses 

découvertes. C’est d’ailleurs lui qui, à 15 ans seulement, devient le premier à équiper un refuge 

d’altitude en électricité. Il redouble d’ingéniosité pour rendre cet abri énergétiquement autonome 

de jour comme de nuit. Cette technique sera reproduite dans d’autres refuges qui en profiteront 

pour travailler également durant la nuit afin de terminer leurs travaux dans les délais avant l’hiver.
38

 

Mais tout cela n’était pas pour plaire à ses parents qui, ne voulant plus de lui à la demeure 

familiale, décident de l’envoyer étudier à Londres. Ils s’étaient effectivement résignés et avaient 

plus ou moins accepté l’étrange passion de leur fils
39

, quitte à y débourser leur fortune. SmithFaka 

y trouva ses marques au point de très vite exceller sur le plan académique. Mais il lui manquait 

quelque chose, quelque chose qu’il ne retrouvait qu’en été lorsqu’il vagabondait dans les 

montagnes. Il s’était heureusement trouvé un groupe de jeunes encadrés par des professeurs avec 

qui il partait dès qu’il le pouvait. La légende raconte d’ailleurs que, perdu au beau milieu des 

                                                 
36 Chauffez-vous !!! J-300 
37 Au beau milieu des bois à Sorinnes, équipé d’un simple Victorinox et de son appareil dentaire 
38 Cette copie restera longtemps en travers de sa gorge étant donné qu’un des refuges copieurs gagna le prix 
du plus beau refuge cette année-là au nez et à la barbe (jadis inexistante) de Sifakalp 
39 Ils sont bien plus fiers de leur fille qui, malgré quelques déboires, s’insère bien plus dans les mondanités 
voulues par leur milieu 
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Carpates Hongroises, il fabriqua sa toute première puce GPS qu’il perdit quelques heures plus 

tard. Mais cette histoire reste pour l’heure très sombre et il n’en parle à personne, pas même à 

ses compagnons de cordée
40

. 

Vous l’aurez compris, SmithFaka est un prodige sans pareil ! Et même si parfois, à force de 

travailler toute la nuit dans son Magasin d’Inductance au Xenon
41

, il peine à sortir de son hamac, 

son ingéniosité sans limite et son sens de l’engagement sans faille font de lui un compère idéal. 

Une chose est sure, il ne vous laissera jamais tomber ! 

 

Tamron Athans, le missionaire des montagnes.  

 

Tamron Athans, originaire du Quebec, est un missionaire 

canadien spécialisé dans la recherche de pierres précieuses 

d’haute altitude. Ayant à son compte sept ascensions de l’Everest, 

Tamron jouit d’un jusqu’au boutisme
42

 conséquent, il ne vous 

laissera jamais tomber. 

L’une des forces de l’alpiniste est sa capacité à planter des pieux 

sur une paroi glacière à distance. Sa technique, certes assez 

rudimental, consiste à envoyer le pieu avec son piolet pour qu’il 

termine enfoncé dans la paroi. Mais cette technique demandant 

beaucoup de précision n’est réservé qu’as une poigné de gens. 

Tamron peut être aussi très imprévisible et vous surprendra 

toujours à la dernière occasion. La légende raconte qu’il aurait 

rejoint la cordée d’élite voulant grimper le Kangchenjunga en 

moins de 24h à la dernière minute et que, malgré son retard 

conséquent dans la préparation de l’ascension, il n’a pas déçu son équipe, et même, n’était jamais 

loin du record établi par l’ouvreur américain Sam Bhar
43

. 

Mais l’image du Québécois ternis… A force de changements d’altitude Tamron perdu peu à peu 

la tête. Durant l’une de ses dangereuse mission pour l’homme politique marocain Tazi Alami, 

notre compatriote ayant comme directive la découverte d’un filon de diamant sur la face sud-

ouest de l’Himalaya perdu la raison dû à un surplus d’azote dans son sang provoqué par l’altitude. 

Résultat, Tamron perdu la confiance
44

 du Politicien après avoir envoyé les coordonnées GPS du 

filon à l’un de ses concurrents. 

Aujourd’hui Tamron revient plus fort que jamais pour sa dernière mission commandité par la 

très connue TMA.  N’hésitez pas à lui proposer une partie de carte au coin du feu, même si les 

ignares prennent cela comme un jeu de hasard, l’alpiniste jouis d’une technique de jeux sans 

précédent. 

                                                 
40 Malgré une insistance parfois plus que tenace 
41 Il y développe des Systèmes d’Ondulateurs Néperiens à couper le souffle ! 
42 Marque de fabrique du Tamron. Il n’hésitait pas à le crier régulièrement durant sa jeunesse. 
43Il prit sa retraite cette année, laissant une chance à ses concurrents 
44 Aujourd’hui retrouvé, et même plus forte que jamais 
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Waptight MC coucktson 

 

Monsieur MC Coucktson est natif d’Ecosse, plus 

précisément d’Edimburg. Originaire d’une haute lignée 

écossaise, il a les manières d’un lord et les exigences qui vont 

avec. Malgré son train de vie de haut dignitaire, il a toujours 

été passionné par la marche et la nature. Depuis sa tendre 

enfance, il faisait des expéditions dans les landes et les lochs 

de son pays d’origine. A 8 huit ans, il s’est attaqué au Ben 

Navis, le plus haut sommet des royaumes unis. Il est parti 

sans prévenir sa famille et a survécu dans la montagne en 

mangeant des fleurs et en se réfugiant dans les cavités 

offertes par la roche. Il n’est rentré qu’une semaine plus tard, 

alors que tout le comté était à sa recherche. Depuis, il n’a 

pas cessé de tenter de relever les défis les plus grands. 

Durant la seconde guerre mondiale, il s’est engagé dans la 

section d’alpinisme de la British army.  

Plusieurs légendes circulent sur lui. Parmi celles-ci, nous pouvons citer la plus connue. On 

raconte que comme Benjamin Button, Waptight est né vieux et mourra donc tel un nourrisson. 

Pour lui, le cycle de la vie ce serait inversé. Dès lors, sa calvitie naissante n’est pas signe de 

vieillesse mais plutôt d’une jeunesse vigoureuse. Cela expliquerait le fait qu’il ait su réaliser de 

tels exploits si jeune et la sagesse dont il fait preuve en toute circonstance.  

Comme tous les Ecossais, il ne supporte pas bien les rayons du soleil. Son teint pâle ne lui permet 

pas de rester exposé au soleil très longtemps. Lors d’une de ses expéditions, il avait décidé de 

monter le mont Kenya afin d’y cueillir une fleur mauve très rare et de l’offrir à sa dulcinée. 

Cependant, il ne s’était pas bien équipé et les rayons du soleil lui ont lécher la peau à tel point 

que Waptight s’est mis à délirer. Il s’est mis à courir dans le sens opposé de sa destination. 

Lorsqu’il est arrivé au village dans lequel son expédition avait commencé 3 jours plus tôt, son 

corps était si rouge et couvert de cloques qu’il était devenu méconnaissable. Depuis cet 

événement, Waptight a une peur irrationnelle du rouge.  

Mc Coucktson a eu vent de l’expédition qui se préparait en juillet et c’est tout naturellement qu’il 

a voulu faire partie de cette incroyable expérience. De leur côté, les membres de l’équipe étaient 

ravis de pouvoir compter sur quelqu’un d’aussi réfléchis. Son entente avec le reste du groupe est 

très bonne même si il a déjà eu quelques embrouilles avec le chef d’expédition Wombashiha Raj 

Jumadrisha concernant ses fréquentations que ce dernier trouve parfois douteuses.  
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La Vie et les Activités du Camp 
 

Les Règles de Vie 
 

Celles-ci sont les mêmes chaque année, cependant il est important de les rappeler. Elles sont 

incontournables… 

Bien entendu, la vie au camp est régie par un certain nombre de règles indispensables à son bon 

fonctionnement. Ce ne sont pas des contraintes, mais des garanties d’une bonne qualité de vie. 

Le respect du groupe, de tout un chacun, de ses aînés, mais aussi de ses plus jeunes, est l’aspect 

le plus visible de ces règles. Les aînés se sont engagés à agir pour que tous les membres de leur 

patrouille participent et profitent de chaque instant du camp. Les chefs et les intendants, qui eux 

aussi œuvrent afin de faire de ce camp un moment de pure réussite et de bonheur intense, sont 

également des personnes à respecter. Sache qu’il n’est pas possible de vivre correctement en 

troupe si chacun fait cavalier seul… et nous conclurons par ce magnifique adage de nos ancêtres 

du staff : 

« Nous formons un groupe et, dans un groupe, la combinaison de toutes les qualités 

individuelles vaut plus que la simple somme de toutes ces qualités
45
. Alors, faisons tout pour 

que chacun puisse trouver sa place et s’épanouir au mieux dans le groupe, pour que chacun 

puisse amener des qualités et faire progresser tout le groupe ». 

 

 

Les Codes 
 

La vie au camp est rythmée par un certain nombre de codes. Pour la bonne marche du camp, il 

y a certains codes à connaître et à respecter scrupuleusement : 

- Alors que ton esprit vagabonde encore, le soleil commence à chauffer ta SNJ. Soudain, 

tu entends un mélodieux tat tit tit (vous aurez reconnu le D de docile, ou DEBOUT) qui 

vient te retirer des bras de Morphée. Tu as tout juste le temps d’enfiler un pantalon, car 

c’est déjà le sifflement qui annonce la GYM… 

- Le code du rassemblement : tit tat tit (.-.), c’est la lettre « r » du morse. Au son de ce coup 

de sifflet, tu dois laisser IMMÉDIATEMENT ce que tu es en train de faire et te rendre 

le plus rapidement possible au lieu de rassemblement. Nous insistons pour que cela soit 

respecté (attendre que 74 personnes aient fini leur brêlage ça prend du temps
46

). Lors du 

grand rassemblement du matin, le drapeau est levé par le scout le plus méritant de la 

journée précédente. Gare aux retardataires, car les châtiments infligés par le staff sont 

horribles… 

                                                 
45 Pour les plus sceptiques, revoyez la notion de synergie. 
46 Ce n’est pas comme chez toi ou tu peux couper l’alarme et tranquillement te rendormir. 
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- Le code de l’intendance : tit tit (..), c’est la lettre « i » du morse. Au son de ce coup de 

sifflet, la patrouille doit s’organiser pour envoyer quelques scouts (pas toujours les mêmes 

ni les plus jeunes évidemment !) à l’intendance, pour chercher la nourriture.  

- Pour convoquer un conseil CP/SP, nous sifflerons : .-.-.--./… .--., cela va de soi ! 

- En outre, chaque scout doit connaître son totem (ou son prénom) en morse. L’idéal, c’est 

bien entendu que chaque scout connaisse parfaitement le morse (voir annexe). 

- Cette connaissance te permettra aisément de traduire : −·· ·− −· ···  −·−· · − − ·  ·−−· ···· 

·−· ·− ··· ·  −−·− ··− ··  ·−−· ·−· · −· −··  −·· ··−  − · −− ·−−· ···  ·−−·−  − ·−· ·− −·· ··− ·· ·−· ·  

− ··−  −· ·  − ·−· −−− ··− ···− · ·−· ·− ···  ·− ··− −·−· ··− −· ·  ·· −· ··−· −−− ·−· −− ·− − ·· −−− 

−·  ·−−· · ·−· − ·· −· · −· − ·  ··· ··  −·−· ·  −· ·−−−−· · ··· −  −−·− ··− ·  − ··−  ·− ···  ·−·· ·  ·−−· 

·−·· ··− ···  −··· · ·− ··−  ··· − ·− ··−· ··−·  −·· ··−  −− −−− −· −·· · 

 

Les Tabous 
 

C’est un autre point important : les chefs et les intendants passent énormément de temps à 

préparer les activités et des surprises pour la troupe. Il est donc normal qu’ils aient un endroit à 

eux pour pouvoir conserver les informations secrètes ou pour pouvoir parler en étant sûrs de 

n’être entendus par aucun scout (derniers ragots, presse people, etc
47

).  

C’est pourquoi il y a les tabous, certaines zones (pilotis des chefs, intendance, etc) dans lesquelles 

tu ne peux te rendre sous aucun prétexte. Sauf si tu as un papier signé d’un membre du staff, avec 

le cachet officiel de la The Mountain Association et écrit à l’encre de chine, cela va de soi ! 

 

Journée Type 
 

Au camp, la journée commence habituellement par le lever ou par le coucher, c’est selon. 

Comme il s’agit ici d’une journée type, considérons le lever. Il se passe comme suit. Wapiti, qui 

se lève toujours tôt pour avoir le temps de se peigner
48

, siffle la lettre « D » de debout en morse : 

tat tit tit : c’est le moment d’ouvrir un œil ou les deux et de se tenir prêt
49

, car le premier 

rassemblement de la journée va bientôt avoir lieu, annonciateur de folles aventures. Au coup de 

sifflet habituel « R », toute la patrouille se précipite à l’endroit du rassemblement, il vaut mieux 

éviter d’être en retard, car des châtiments plutôt douloureux seront attribués par Siamang ou 

Caracal qui ne sont pas d’humeur très matinale. 

La journée se poursuit par le maintien de l’hygiène corporelle de tous les scouts, la prise d’un 

bon petit déjeuner bien consistant et servi amoureusement par nos précieux intendants
50

. Puis 

                                                 
47 Croyez-nous, vous n’avez pas envie d’entendre tout ce que nous avons à dire sur vous…  
48 Oui oui, il prend soin de ce qu’il lui reste ! 
49 Ce n’est pas comme chez toi où tu peux snoozer ton réveil et te rendormir tranquillement 
50 La quantité est directement proportionnelle à la qualité du repas que vous lui avez servi la veille 
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vient le grand rassemblement en uniforme impeccable avec le traditionnel lever de drapeau par 

le scout à l’honneur de la journée précédente, sur un fond de Brabançonne (que chacun 

naturellement doit connaître). Il y a souvent ensuite une grande et redoutable inspection, afin de 

nous assurer que nous vivons bien dans un camp et non une porcherie. Ne perdez pas de vue 

que Tamia, vif rongeur, possède un odorat qui débusque les chaussettes pestilentielles à plusieurs 

kilomètres. Même les casseroles enterrées dans le bois ne lui échappent pas ! Ensuite c’est le 

véritable début de la journée avec son activité, à laquelle viennent s’enchaîner les repas 

reconnaissables au bruit du coup de sifflet : tit tit.  

Lorsque le soir tombe, les scouts se réunissent pour la veillée qu’ils termineront par l’immuable 

« Cantique des Patrouilles » que tout le monde connaît sur le bout des doigts (il se trouve aussi 

dans les annexes pour les distraits qui l’ont formaté au profit des matières barbares pendant les 

examens). La fin de journée se marque par le coup de sifflet de couvre-feu (CF , voir annexe). Le 

silence règne alors sur la prairie où s’est installée une légère brume… Vos paupières se referment 

peu à peu, engourdies par toutes les folles aventures dont elles ont été témoins
51

… Votre mâchoire 

se relâche tout doucement, votre langue obstrue légèrement la trachée ne laissant sortir que le 

doux cri du scout qui dort
52

… Pour les irréductibles au sommeil, sachez qu’Impala est toujours 

prêt à vous concocter quelques menus exercices physiques afin de retrouver les bras de 

Morphée… 

 

La Cour d’Honneur 
 

Si c’est ton premier camp, tu n’as certainement jamais entendu parler de cette cour d’honneur. 

C’est en fait un conseil qui étudie tous les problèmes qui peuvent survenir durant le camp. Les 

CPs, SPs et membres du staff y siègent d’office, d’autres personnes peuvent y être intégrées pour 

appuyer l’une ou l’autre décision. Son rôle est très important, mais elle ne survient que très 

rarement. Nous te rappelons qu’elle a le pouvoir de dissoudre le camp. Sache-le ! 

 

 

  

                                                 
51 Et surtout les paysages grandioses de la prairie 
52 Cri d’ailleurs courageusement imité par la chanson « what does the scout says », ding ding ding ding ding 
ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding 
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Cigarettes, Joints et Alcool 
Nous tenons à rappeler clairement la position du staff vis-à-vis des 

cigarettes, de l’alcool et des joints. Premièrement, nous souhaitons 

renouveler notre marque de confiance envers vous, les scouts (dont 

nous n’avons pas douté durant l’année). Sans cette confiance, il nous 

serait impossible d’organiser des réunions, des week-ends, un camp. 

C’est pourquoi nous ne voulons pas rentrer dans une logique ou nous 

fouillons chaque scout et où chaque scout est suspect à nos yeux. 

Comme le dit le premier article de la loi scoute, « le scout est loyal et 

mérite confiance ». Mais cette loi implique que chaque scout soit digne 

de confiance et nous en sommes persuadés. Faites tout pour que 

jamais nous de devions remettre cette certitude en question. 

Les interdictions et restrictions qui suivent n’ont pas été posées pour vous embêter et ne sont pas 

subjectives : de bonnes raisons sont à la base de chacune d’entre elles. 

Cigarettes : 

Il est très clair que la cigarette nuit à la santé, c’est même marqué en très grand sur chaque paquet 

en Belgique, pour les rares distraits qui ne l’auraient pas encore remarqué. Cela va à l’encontre 

du principe de vie saine au grand air développé chez les scouts. C’est pourquoi la consommation 

de cigarette est interdite pendant tout le camp. Cependant s’il vous est impossible de satisfaire à 

cette règle, venez nous en parler avant le camp. 

Alcool : 

L’alcool, même s’il est bien mieux accepté dans la société, diminue fortement les réflexes, ce qui 

le rend dangereux chez les scouts ou beaucoup d’activités dites « à risques » ont lieu. De plus 

l’alcool s’avère vraiment très dangereux lors de consommations déraisonnables, un scout est vite 

pris dans un engrenage difficile à arrêter. Le staff, intransigeant là-dessus, adoptera une sanction 

claire : le renvoi définitif et sans rappel ! Même si nous sommes à 1000 km de la maison, ce 

retour se fera au frais du tuteur légal
53

. 

Joints :  

Nul besoin de longs discours, les joints sont illégaux et sont donc à bannir de la troupe. La 

sanction est la même qu’au point précédent : le renvoi ! 

 

 

  

                                                 
53#Saint-Ex 
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Divers 
 

Le staff entier compte sur toi, comme sur tous les scouts, pour mettre en pratique le respect de 

la nature et des endroits mis à notre disposition. N’oubliez pas ce que disait Baden Powell : 

« l’ordre doit devenir une habitude partout. Si vous n’avez pas d’ordre à la maison, vous n’en 

aurez pas au camp » (cette phrase fera sans doute plaisir à vos mamans qui vous la ressortiront 

de temps à autre) et « rappelez-vous bien les deux choses qu’il vous faut laisser derrière vous 

quand vous lever le camp : 1.rien
54

 et 2. Vos remerciements au propriétaire ! 
55

» 

  

                                                 
54 Même pas vos malles 
55 « Grazie mille » en italien. 
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Les Grands Moments du Camp 
 

 

Le Woodcraft 
 

Littéralement ce terme veut dire « travail du bois 

». C'est une période durant laquelle les scouts  

construisent, à l’aide de bûmes, de cordes et de 

litres de sueur un pilotis, une table, des bancs, 

une feuillée (3 pour la Troupe), une table à feu
56

 

servant de cuisine et bien d'autres bâtisses
57

 selon 

l'imagination des scouts, destinée à améliorer 

leurs « conditions de (sur)vie ». Il est donc 

impératif de penser fonctionnel avant de verser 

dans la mégalomanie
58

 !  

 

À la fin du camp, deux fanions seront remis: 

Le premier est le Woodcraft lui-même. Il 

s’agit de la construction la plus esthétique, 

créative, stable, impressionnante et 

innovante
59

. Grosso modo, la patrouille qui 

a été le meilleur entrepreneur. 

 

Le second est le Pimp My Piloti, inspiré de la 

célèbre émission télé d’Xzibit (appelé X to de 

Zie)
60

. Il sera remis à la patrouille ayant rendu son 

piloti le plus agréable à vivre en y ayant ajouté un 

maximum de petits accessoires facilitant le 

quotidien : vaisselier, escalier en colimaçon, 

fauteuils, range chaussure, etc. Grosso modo la 

patrouille ayant été le meilleur architecte 

d’intérieur. 

                                                 
56 Four à pain pour certains, friteuse pour d’autres 
57 Le staff ne s’arrête pas là : frigo, green de golf, bain à bulle, tyrolienne, piano, salle de concert, statuettes à 
leur effigie, tout cela en bois évidemment 
58 Trait de caractère plutôt pathologique et fréquemment retrouvé à la TMA. Le staff en souffre de façon 
chronique… 
59 Trépieds, sabliers, encoches et araignées sont vivement encouragées 
60 Ses clips sont sur youtube, à ne rater sous aucun prétexte. Ces chansons sont d’une philosophie tellement 
profonde… 
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Promesse – Totémisation – Qualification 

 

Quand un individu décide de faire partie d’une société, il faut nécessairement que celle-ci 

l’accepte et qu’il accepte les règles de cette société. Ici c’est un petit peu le même principe sauf 

que la société c'est les scouts qui ont déjà passé leur promesse et qui ont déjà été totémisés par 

leurs ainés. La personne rejoignant la société est le scout qui n’a pas encore son totem ni sa 

promesse. 

- La Promesse 

Le scout a une vie de patrouille, mais il fait également partie d’une Troupe. Qu’est-ce que la 

troupe représente aux yeux du scout ? Qu’est-ce que chaque scout représente dans la troupe ? 

Afin de répondre à la première question en montrant sa volonté d’engagement au sein de la 

troupe, le scout promet devant Dieu et devant le reste de la troupe de respecter les règles de la 

troupe : la loi scoute, au cours de la cérémonie de Promesse.  C’est engagement personnel qui a 

une valeur certaine, il est donc important de réfléchir aux les différentes règles qui régissent la vie 

de la Troupe avant la cérémonie de la Promesse. 

Si cette promesse est un peu le premier pas réalisé par le scout vers la Troupe, il est normal que 

la Troupe fasse le deuxième en l’accueillant pleinement en son sein.  

Le scout y apportera tout son enthousiasme, ses savoirs et sa bonne humeur (quand elle est 

présente) lors du camp présent et des années à venir, en répondant un peu plus chaque jour à la 

deuxième question. 

- La Totémisation 

Pour faire entièrement partie intégrante de la troupe, le scout passera une deuxième épreuve : 

La Totémisation 

Afin de prouver sa bravoure, sa confiance, sa motivation et sa sympathie, le scout passera un 

certain nombre d’épreuves au terme desquelles la Troupe l’accueillera en lui donnant un animal-

totem qui représente au mieux le scout.  

Nous savons, pour avoir été scouts 

nous-mêmes, que c’est un moment 

qui de prime abord inquiète les 

jeunes scouts
61

. Nous rappelons que 

nous ne sommes pas uniquement 

vos chefs scouts, nous sommes 

également des animateurs 

bénévoles. Cela veut dire que nous 

nous sommes engagés dans la troupe 

afin de vivre une expérience 

humaine et amicale avec des 

personnes plus jeunes : les scouts. 

                                                 
61 Et les mamans surtout ! (-> pas les papas bizarrement…) 
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Les activités que nous organisons ont comme unique but de vous plaire. Dès lors, prenez la 

totémisation comme une épreuve parmi les autres, profitez-en au moment même et profitez-en 

toutes les années après à chaque fois que vous aurez l’occasion de citer fièrement votre totem. 

  

- La Qualification 

Alors que la totémisation est plutôt axée sur le physique et l’attitude, la qualification a pour but 

de décrire ou représenter la personnalité du scout. Pour ce faire le qualifié va se retirer du camp 

pour 24h, le temps de réfléchir. Il devra répondre à un certain nombre de questions d’ordre 

philosophique et moral
62

. 

 

Killer 

 

Jeu emblématique des périodes de grande anarchie, le Killer est LE jeu permettant à chaque 

Trooper de montrer ses aptitudes au combat stratégique. Le Trooper devra user de ruse, de 

discrétion et être diablement efficace lors de ces opérations à haut risque. Le Killer crée une 

atmosphère de suspicions au sein de la troupe et tient en haleine tous les survivants tout au long 

du camp. Certains en sortent meurtris, voire bariolés de shampoing pimpé, ou encore scotchés 

au mirador…  

Le principe est fort simple : chaque scout est un tueur à gages, il reçoit une cible (un autre membre 

de la troupe) qu’il doit « tuer » d’une façon bien particulière, précisée sur le contrat qu’il a reçu. 

Ceci fait, il reprend le contrat de sa victime et continue sa chasse à l’homme jusqu’à ce qu’il soit 

le dernier survivant ou qu’il soit lui-même la victime d’un assassin plus stratège que lui. 

Sachez qu’il est permis de tuer pendant la gymnastique matinale, mais que pendant tous les 

rassemblements c’est formellement interdit. L’assassin en faute verra son contrat annulé.  

Le Killer est remporté par le dernier tueur en vie ou celui comptabilisant le plus de victimes. 

Les cibles, tout comme les tueurs, peuvent faire partie du staff ou du corps intendant. 

Attention que les règles varient d’une année à l’autre. Les dernières modifications étant les 

bonnes, nous vous conseillons vivement de vous procurer le « Code du Killer », disponible en 

librairie. 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Beaucoup de textes des qualifiés ont été publiés et ils sont disponibles à la bibliothèque de philosophie et de 
lettres de Louvain 
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Hike  
 

Cette année, pour profiter des magnifiques paysages 

alpins qui nous entourent, le hike durera 4 jours ! Il 

s’agit d’un des temps forts du camp et certainement 

un des souvenirs les plus impérissables dans la vie 

d’un scout. Ce sont quelques jours où la patrouille vit 

isolée du reste de la troupe, s’orientant avec les 

magnifiques cartes, avançant à grands coups de 

bottines dans les sentiers ou en azimut, dormant dans 

ses belles tentes ou chez l’habitant. Les CP’s 

responsables ainsi que le reste de la patrouille 

s’emploient à trouver les meilleurs spots pour se 

reposer, au cœur de la montagne ou au bord d’un lac, 

le nez et les pommettes rougies par le soleil de juillet qui n’a cessé de briller depuis les petites 

heures du matin pour leur plus grand plaisir. Ces moments hors du camp et hors du temps créent 

des liens inaliénables au sein de la patrouille qui n’en sortira que plus soudée et motivée, avec 

l’envie d’aller glaner quelques autres fanions. 

 

L’annonce tant attendue du départ en Hike est sujette à de nombreux indices du staff, fondés ou 

infondés
63

, qui amèneront toujours à ce moment de joie intense. L’enthousiasme qu’inspire le 

départ est probablement dû au plaisir de découvrir la région. 

 

Le hike n’est donc pas qu’une histoire de kilomètres, ce sont ses découvertes, ses activités 

particulières et ses paysages qui font la grandeur d’un hike. D’ailleurs comme le dit si bien le 

dicton célèbre : « La grandeur n’est pas une question de taille ».  

Cette année, votre staff préféré vous a préparé des itinéraires variés pour parcourir les Alpes, ses 

lacs, monts et vallées le plus bucoliques. De plus, chaque patrouille sera équipée d’un carnet de 

voyage, d’un téléphone cellulaire et d’un appareil de photo
64

, ce qui permettra d’immortaliser 

tous ces moments.  

 

Les cloches que vous aurez encore aux pieds sont innombrables, les douleurs que vous aurez au 

dos ne feront qu’augmenter avec l’âge, le train et le bus, vous les prendrez encore des centaines 

de fois, alors que vos hikes restants se comptent sur les doigts de la main, donc profitez-en pour 

marcher et vivre pleinement cette expérience humaine exceptionnelle en patrouille. 

 

                                                 
63 Le rapport de cotes ou l’odds ratio entre fondée et infondée est de 1/1000 
64 Car oui, afin que votre batterie tienne 4 jours durant, les GSM dont vous serez équipés ne posséderont pas 
d’appareil photographique intégré, ni de connexion à l’internet mondial 
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Les 24h  
 

Durant tout le camp, nous te conseillons de regarder 

à l’horizon si tu ne vois pas un petit jet de fumée rouge, 

ou bien un t-shirt rouge sous la chemise d’un membre 

du staff…Si c’est le cas, c’est surement le jeu de 24h 

qui pointe le bout de son nez…Aie l’œil ! Il est attendu 

avec impatience, excitation, désir de don de soi et 

envie de se dépasser par les scouts. Il arrive qu’une 

pointe d’appréhension se mélange à ces sentiments, 

mais cela n’a jamais été scientifiquement prouvé. 

Chaque année, le staff entend marmonner des « Oh ! Les vaches ! » ou des « Si j’avais su, j’aurais 

pas venu… », mais chaque année, malgré la mise à l’épreuve de leur esprit compétiteur, les scouts 

mordent sur leur chique, car ils savent bien le lot d’incroyables activités pouvant potentiellement 

être organisées durant 24 heures. Celles-ci mettent souvent du baume au cœur et aux jambes de 

nos braves scouts qui repartent encore plus motivés. 

 

Le Fil Rouge 

 

Autour d’un plateau de jeu variant d’année en année, les 7 patrouilles s’affrontent dans une lutte 

de corps et d’esprit. La filouterie étant souvent de la partie, le fanion fil rouge est un des plus 

indécis.  

Les horaires de ce jeu sont assez aléatoires. Quand les scouts sont au camp, le staff sifflera 

dignement les initiales de Fil Rouge en morse au moment le plus opportun, signale qu’un voire 

deux membres de chaque patrouille doivent se rendre à l’intendance dans le but de jouer un tour 

ou plus de fil rouge. Tout au long du camp, le jeu évolue, tendant vers une issue favorable à la 

patrouille qui aura été la plus habile et la plus régulière. Durant ce jeu, le niveau de fourberie est 

à son paroxysme. Tout moyen est bon pour arriver à ses fins…  

 

Le Concours Cuisine 
 

Le Grand Concours permet à la patrouille de démontrer ses talents de cuistot, de débrouillardise 

et de travail d’équipe. Les plats préparés, en relation avec le thème du camp, se doivent d’être 

fins et originaux pour que les éminents membres du jury (le staff et les intendants qui sont de très 

fines bouches d’ailleurs) puissent être transportés par cette cuisine délicate. Ensuite, lors d’une 

houleuse discussion, allongé passivement, le jury va vous juger et désigner le grand vainqueur. 

Avec une savante dose de bonne volonté, d’art, d’épices et de passion, il est possible de préparer 

un festin avec les moyens les plus simples (c’est le moment de sortir toutes vos réserves ! On ne 

va quand même pas se simplifier la survie !). N’hésitez pas à le préparer en patrouille avant le 

camp, armés d’une ou plusieurs mamans adeptes des « cours de cuisine », qui n’ont raté aucun 
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épisode « d’un dîner presque parfait" et qui ont suivi toute la dernière saison de « Masterchef » 

« topchef » « mégachef » « easychef » etc, grâce à la télé à la demande. Vous choisirez vos 

ingrédients selon un budget prédéfini par le staff. Il est donc inutile d’emporter caviar, champagne 

et autres subsistances palatables mais onéreuses qui ne seront pas prises en compte (même si 

fortement appréciées) lors de l’évaluation finale. Il est fortement conseillé de dormir sur le dos 

après cette activité … 

 

La Cuisine au Quotidien 
 

Chaque soir les scouts reçoivent des ingrédients 

variés et équilibrés avec lesquels ils cuisinent le 

menu du soir en patrouille pour eux-mêmes et 

pour un voire deux chefs/intendants.  

Cet agréable moment partagé en petit comité est 

coté par les membres du staff/corps intendant 

conviés à partager ce mets sur plusieurs critères 

: La ponctualité (les faux appels afin d’aider un 

co-trooper à gagner seront sanctionnés), la 

qualité (toute agréable surprise sera généreusement félicitée) et l’ambiance
65

. Les cappuccinos, 

thés au coin du feu sont devenu patrimoine classé à la TMA. Les puddings party sont aussi très 

fortement appréciés…  

C’est souvent la dernière activité d’une journée bien remplie, après laquelle les scouts seront ravis 

de retrouver leur douce paillasse.  

                                                 
65 Le capuccino autour du feu est un moment fort apprécié par le staff. Attention à la surconsommation, qui 
peut nuire à l’état de la feuillée.  
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À Emporter 
 

 

Sur toi : 

 Uniforme impeccable : short en velours bleu marine, chemise scoute, foulard, ceinture 

en cuir, chaussettes grises, bottines 

 Un petit sac à dos avec 

o Ton pique-nique pour le repas du midi ET du soir, eau, … 

o Des jeux de cartes, ou autres occupations pour ce périple 

o Les bonbons préférés de Wombat (et lui en proposer de temps en temps durant 

le trajet) 

 

Dans une enveloppe fermée, avec ton nom et totem dessus : 

 Carte d’identité 

 Autorisation parentale (voir partie papiers importants) 

 

Dans ton sac : 

 Veste imperméable
66

 

 Matériel de couchage : matelas pneumatique ou en mousse
67

, sac de couchage 

 Couverture 

 Affaires de toilette : savon et shampoing à la GLYCERINE et au pH NEUTRE (non 

polluant, genre savon de Marseille, brosse à dents
68

, dentifrice, cotons-tige 

Cette année, nous nous laverons dans un milieu naturel et préservé. Le staff se réserve donc le 

droit de confisquer tous les savons et shampoings qu’il ne considère comme pas adéquats.  

 Maillot de bain 

 Essuies de bain 

 Pyjama 

 Crème solaire
69

 !! 

 Chapeau ou casquette TMA
70

 

 Affaires de rechanges en quantité suffisante : shorts (un maximum et si possible bleus 

marines), t-shirts
71

, chaussettes, caleçons  

                                                 
66 La météo en montagne peut varier vite et fort ! 
67 Si vous vous sentez d’attaque prenez le lit de camp, mais à moins de faire un « lit spiderman » ce sera difficile 
de le faire tenir sur vos tissages 
68 N’hésitez pas à l’utiliser 
69 Pour s’exposer un peu plus au soleil  
70 Si vous voulez en racheter une pour l’occasion, n’hésitez pas à contacter le staff 
71 T-shirt = vêtement pour le dessus du corps AVEC manches 
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 Sac à linge sale en tissu 

 Bonnes chaussures de marche
72

 

 Affaires imperméables 

 Affaires de sports + chaussures 

 Ton streupel favori
73

 

 Sandales d’eau 

 Un ou deux pantalons que tu peux salir 

 Deux gros pulls 

 Ton carnet de camp 

 Ton déguisement qui pourra également t’être utile pour le quotidien au camp de base
74

 ! 

Divers : 

 Papiers, bic, enveloppes
75

 (suffisamment affranchies) 

 Lampe de poche, canif 

 Matériel de couture 

 Graisses pour chaussures 

 Instruments de musique
76

 si tu es doté d’un talent insoupçonné  

 Une pharmacie personnelle : les compeeds (marques blanches en pharmacie 

fonctionnent tout aussi bien !!) sont souvent très utiles, sparadraps, antimoustiques et anti-

tique 

 Gamelle, gourde et couverts 

 

À ne pas emporter (sous peine de poursuites judiciaires
77

) : 

 Radio, IPOD, Iphone (même si tu as Tinder), téléviseur, écran plasma, frigo à pile, porte 

de garage, enclume, console de jeux, ta grand-mère 

 LES GSM (MEME POUR LES CP’s) : Nous vous demandons chers parents d’y veiller. 

Nous fournirons un moyen de communication fiable aux patrouilles lorsque ce sera 

nécessaire. Si par hasard, nous en trouvons, nous les confisquerons et les perdrons, faites-

nous confiance… 

 Alcool, tabac, drogue, évidemment. Nous serons stricts là-dessus, la présence d’une de 

ces substances entrainera le renvoi définitif et sans rappel. 

 Herbicides, pesticides, LIANE 

 Lecture à l’eau de rose … 

 FEU D’ARTIFICE, PETARDS
78

 

 

                                                 
72 De bonnes bottines sauvent des chevilles sur les sentiers de randonnée alpins 
73 Que ce deviendrait un camp sans cet élément ô combien incontournable 
74 Pas folle la brek… 
75 Même si vous aimez faire les dures, une petite lettre à Maman et Tati leur feront le plus grand plaisir 
76 Dans les limites du raisonnable : éviter piano à queue, harpe, batterie, violoncelle, … 
77 Le staff a gagné tous ses procès : rappelez-vous l’affaire « Lion’s gate » 
78 Une fouille Grizzlyatoire sera effectuée 
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Matériel de patrouille (à caser dans 2 malles) : 

 Tentes de patrouilles dans un état impeccable. Nous vous rappelons que vous êtes plus 

nombreux que les autres années. Les CP, veillez à avoir assez de tentes pour loger toute 

la patrouille. 

 Des outils en bon état : haches, scies, lames de rechange, bêche, terrière, corde, maillet 

… Évitez les machettes et autres couteaux « Rambo » 

 Boussoles, équerre, bic, papier 

 Une paire de jumelles (les guides ne sont pas assez près, fatalement) 

 2 ou 3 bidons AVEC bouchons !! 

 De quoi faire du feu : allumettes, papier journal, 
79

 

 Grille pour le feu 

 Essuies de vaisselles (5 ou 6) 

 Savon de vaisselle ECOLOGIQUE, éponges, brosses et tampon Jex  

 Deux petits réchauds à gaz pour le hike (ils seront utiles au milieu de la montagne) ainsi 

que du gaz en suffisance 

 Matériel de cuisine : casseroles, éplucheurs, carafe, bref du matos aussi classe que dans 

TOP CHEF 

 Épices et huile d’olive 

 15X : assiettes, bols, verres, couverts, … 

 Bassines 

 Un peu de nourriture supplémentaire si vous le désirez, mais RIEN de personnel : thé, 

café, grenadine, sucre, … 

 Sacs-poubelle 

 Papier alu 

 Essuie tout 

 Pharmacie de patrouille complète : désinfectant, sparadraps, compresses, compeeeeeeed 

 UN OU PLUSIEURS APPAREILS PHOTO 

 

En cas de problème de matériel ou question, n’hésitez pas à nous joindre ! 

  

                                                 
79 Sont à éviter : ZIP, pétrole, napalm, nitroglycérine, bombe, alcool à boire et à brûler 
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Détails Pratiques 
Dates 

- Départ des camions le 5 juillet (tôt le matin); vos malles
80

 doivent être prêtes 
81

 au plus 

tard pour le jeudi 4 juillet ! On enverra un mail au CP afin de leur fixer rendez-vous 

pour qu’ils puissent les déposer au centre sportif de Lasne entre 7h30 et 8h 

- Pour le pré camp en Belgique, nous donnons rendez-vous aux CP’s et SP’s et tous les 5
e

 

année le vendredi 28 juin à 18h00 au champ Pigeolet. Il est possible que l’heure de départ 

change légèrement d’ici là, mais vous serez prévenus bien à l’avance. 

 

- Nous donnons rendez-vous à TOUTE LA TROUPE le dimanche 14  juillet à 6h30 au 

Centre Sportif de Lasne, Route d’Ohain, 9A, 1380 Lasne. Il est possible que l’heure de 

départ change légèrement d’ici là. Lorsque l’heure vous sera confirmée par mail il est 

important d’être ponctuel pour que nous puissions partir sereinement. 

 

- Nous donnons rendez-vous aux parents le mardi 30 juillet à 10h30 pour venir chercher 

votre petit loup, sur notre beau parking du Centre Sportif de Lasne; Route d’Ohain, 9A, 

1380 Lasne. 

Adresse 

Pour recevoir du courrier c’est très simple il vous suffit de l’envoyer à l’adresse suivante
82

 : 

Osvaldo Pletti 

Via Sempione 30 bis 

20045 Crevoladossola (VB) 

Italy 

 

Il est à noter que nous voyons chaque année des abus en ce qui concerne les post-packs et autre 

colis. Des quantités pharaoniques de nourriture, crasses et déchets en tous genres sont envoyées 

aux scouts. Un camp est justement l’occasion de se retirer du train-train quotidien et des petits 

plaisirs de la vie de tous les jours. Ce genre d’abus n’étant pas vraiment en accord avec les 

valeurs du scoutisme
83

, nous vous invitons à rester raisonnables. Un post-pacs de taille 

                                                 
80 Max 2 malles par patrouille, de taille et de poids NORMAUX 
81 Ou alors vous demandez à maman de les envoyer par post pack, mais on ne vous garantit pas la gratuité de 

l’opération… 
82 Le staff adore recevoir des lettres des mamans, n’hésitez pas ! Surtout pour Wapiti: vu que c’est son premier 

camp TMA, il a peur que sa maman ne lui envoie pas assez de lettres… 

L’an dernier nous en avons reçu quelques-unes, vous n’imaginez pas à quel point cela nous fait plaisir…  
83 Si Baden Powell le savait ! 
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acceptable pour 15 jours nous semble être raisonnable. Nous attirons également votre attention 

sur les délais d’envois. Etant à l’étranger, veillez-bien à envoyer votre lettre à temps afin d’éviter 

qu’elle n’arrive après notre départ.  

Paiement 

Cette année, le prix du camp s'élèvera à 235 € et 250 € pour les scouts participant au pré-camp 

(5
e

 année). Nous rappelons qu'aucun souci financier ne doit constituer un obstacle à la 

participation d'un jeune au camp. Dans un tel cas, n'hésitez pas à contacter Wombat (Nicolas 

Leclercq : 0472 03 69 30). 

Le versement doit être effectué pour le 20 juin au plus tard (!!!!) sur le compte de la troupe: 

Be 60 0016 8410 1670 

Avec pour communication : "Nom – prénom – totem – Camp Varzo 2019" 

Nous vous demandons de respecter le délai de virement. L’année passée, nous avons dû courir 

derrière certains d’entre vous jusque janvier… 

Cette année, notre tendre comptable appelé Sifaka sera très intransigeant ! 

Papiers importants 

Nous avons besoin des papiers suivants : 

- L’autorisation parentale (document joint, et disponible sur le site www.tmatroop.be). Elles 

indispensables pour pouvoir quitter le pays !  

Pas d’autorisation parentale = pas de camp. 

- La carte d’identité (pas une photocopie !) 

Pas de carte d’identité = pas de camp 

 

Tout cela est à donner au Staff dès votre arrivée, dans une enveloppe fermée avec votre nom 

prénom et totem inscrit dessus. 

Toutes les 2 seront glissées dans une enveloppe fermée sur laquelle vous aurez indiqué le nom 

de votre enfant. Nous conserverons soigneusement les cartes et les rendrons le dernier jour du 

camp avec l’attestation de présence au camp qui permet d’avoir des remboursements auprès 

des mutuelles. 

NB : Nous ne pouvons accepter votre enfant si nous n’avons pas reçu l’entièreté des papiers 

demandés. 

Contacts 

Leclercq Nicolas Wombat +32 472 03 69 30 

Van den Abeele  Léopold Avahi +32 479 51 74 03 

Jadoul Louis Impala +32 487 69 28 08 

http://www.tmatroop.be)/
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Awouters Nathan Sifaka +32 470 20 49 76 

Brutoux Léo Wapiti +32 478 18 49 78 

Cordier Adrien Siamang +32 474 96 56 90 

Dereme Thomas Caracal +32 495 87 55 94 

Meulemans Louis Tamia +32 497 06 30 60 

 

Nous vous demandons de nous appeler qu’en cas d’extrême nécessité !! 

Vous pouvez également nous contacter par mail pour toutes questions. (À partir du 5 juillet, ne 

vous attendez pas à une réponse dans la journée, la 4G n’étant pas encore opérationnelle dans 

toutes les prairies d’Italie)  

Autre numéro de téléphone utile : 

- Chef d’unité : Damien Vervaeren 0475 29 80 71 

 

Pour les CP’s 
 

Nous vous enverrons un mail incessamment sous peu pour vous donner rendez-vous au centre 

sportif de Lasne afin d’y déposer vos malles. Maximum deux malles de taille raisonnable par 

patrouille, et si il reste encore de la place par-ci par-là, il n’est pas nécessaire de les remplir de 

pommes de terre
84

. Si Siamang estime qu’elle est trop lourde la malle restera dans le camion  

Vous n’êtes PAS autorisés à amener de GSM ! Un GSM de type « brique » vous sera donné 

pour le hike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 À moins que vous nous promettiez les meilleures frittes doubles cuissons, ce qui fera le plus grand plaisir de 

Wombat ! 
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La patrouille des animaux 

Cette année-ci, nous retrouvons la vraie et authentique patrouille des animaux. L’auteur s’étant 

penché l’année dernière sur celle de la compagnie folklo de l’Etoile filante afin de mieux 

comprendre le récit de cette année, n’hésitez pas à aller rouvrir votre tome reçu en 2017. Sole 

Meunière et Blobfish étant parti chez les jer’s, c’est Bourdon le scout Butineur, plein de vie, 

mais très bruyant qui est très heureux d’enfin retrouver la troupe pour sa deuxième aventure 

dans un camp à l’étranger. Mais cette fois-ci, c’est encore différent pour lui car il porte sur son 

dos le rôle de chef de patrouille. Nous retrouvons aussi Chat, le nouveau second, rappelez-vous 

de ce petit gars trapu et un peu gluant qui passait ses journées avachies sur un radiateur. 

Chanceux, Chat a beaucoup évolué et muri, ses boutons ayant disparu, il est devenu le beau 

gosse de son année.  Il y a également Barnabé, le garçon très costaud et velu, mais qui sent 

assez mauvais et qui a reçu le totem de Rhinocéros laineux en 2016.  

 Ensuite, on retrouve nos deuxièmes années. Saumon fraichement totémisé dans la Semois. 

Son père, le boucher que toute la troupe remercier pour son aide à la conception des lasagne 

24% pure bœuf. Le meilleur ami de Saumon est Fuine avec qui il est entré dans les 

mouvements de jeunesse à l’age de 6 ans. Les deux acolites ne se quittent jamais, le soucis est 

que Fuine influence constamment Saumon dans ses coups fourrés laissant ainsi Dahu (le 

troisème), toujours à l’écart. Dahu, fan de montagne, s’est retrouvé à l’age de 12 ans en 

Belgique. Emmené par sa mère qui n’avait qu’un seul but dans sa tête ouvrir une friterie afin de 

vendre ses fameux durum poulicroque sauce estragons.  

Laissons place maintenant, aux deux petits nouveaux de la patrouille. Extrêmement appréciés 

de tous, les deux jeunes loustiques Tonio et Karl-Eric ont souvent été des plus naïfs. Nous ne 

parlerons pas de la foie ou Tonion a cru que Booba était à la troupe. Karl-Eric, lui croyait que 

Bil Gate fut l’inventeur des pastilles anti-fumées. 

Bref, alors que la patrouille se tenait prête à partir en camp, une mauvaise surprise les attendit 

àl ’atterrissage. Oui, cette patrouille eu la chance de faire le trajet par les airs. Après plus de 5 

heures d’attente, aucun chef à l’horizon. Chat déjà peu enthousiaste quant à l’idée de louper 

son rendez-vous mondain annuel à Saint-tropez était vraiment découragé. C’est seulement après 

8 heures de longue attente sur les sièges inconfortable et métallique de l’aéroport que Bourdon 

prit les choses en main. Il acheta une carte IGN et un magazine comme il aime chez le libraire 

duty free juste à coté de la parfurmerie Chanel. C’est ensuite que l’aventure débuta, ils se 

mirent en route à la recherche de l’endroit de camp !  

Après la première heure de marche, Bourdon se rend compte que la direction n’est pas bonne, 

ils vont vers Venise. Il décide alors de prendre la carte dans le sac Karl-Eric, mais pas de 

chance, sa gourde avait coulé dans le sac à dos Salomon. La maman de Karl-Eric qui lui avait 

pourtant préparé un délicieux petit pic-nic à l’américain préparé de la boucherie locale avait 

mal fermé celle-ci. C’est alors au tour de Saumon de sortir sa boussole. Etonnamment, c’est 

Tonio qui guida le groupe, car oui son frère raton lui avait appris à s’orienter afin de partiquer 

l’azimut aux jeux de 24. 

Alors qu’ils commencent à faire nuit et que les jambes de Fouines se font lourdes, la patrouille 

arriva au pied des montagnes. Au loin, Bourdon aperçu une petite lueur orange. Une géante 

silhouette se dessina sur le versant de la vallée. Rhinoceros se rappela ce que ses anciens CP 

Blob et Sole lui avait enseigné : Ne jamais reculer devant l’inconnue. C’est ainsi que toute la 
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patrouille se mit en route vers cette petite lumière à travers les hautes herbes effleurant le doux 

duvet de Saumon.  

Lorsque la patrouille s’avança, elle fit la rencontre d’un vieil homme vivant dans une petite 

cabane. Celui-ci les invita pour un festin et leurs fit visiter sa cabane qui de l’extérieur paraissait 

minuscule mais qui comptait en réalité, de nombreuses chambres. C’est dans cette petite 

cabane que la patrouille allait passer une douce nuit. Malheureusement, Bourdon et Chat 

n’avaient pas sommeil, ils décidèrent alors de se mettre à faire un petit tour dans cette cabane 

qui était enfaite une sorte de royaume souterrain. Malgré que le vieillard leur avait fait faire le 

tour pour visiter, celui-ci avait volontairement ignoré une des portes de sa maison. Fort curieux, 

le CP et le SP de la patrouille décidèrent d’y entrer afin de voir ce que ce gentil homme pouvait 

bien leur cacher.  

Le tunnel en pierre peu entretenu qui se cachait derrière la porte n’était pas illuminé, mais une 

petite lanterne était préventivement accroché à droite de la porte, pour les quelques téméraires 

qui oseraient s’y aventurer. Téméraire est un qualificatif qui va assez bien à Bourdon, mais Chat 

est tout l’opposé de courageux. Cette boule de gras s’écria directement à son ami « tu ne penses 

tout de même pas aller là-dedans, on va finir comme Tortue le casse-cou
85

 !!! ». Bourdon fit 

mine de ne même pas entendre son second et s’élança. Tout au long du premier kilomètre, le 

tunnel ne faisait étonnamment que descendre. Ce n’est qu’au bout d’un petit temps que le 

tunnel commença à remonter, et des escaliers se dessinaient sous leur pas. Et là, Chat s’écria, 

de toute la force qui lui restait « Bourdon regarde !! La lumière !! ». Ils accélèrent le pas avant 

de sortir du tunnel et de se retrouver au beau milieu d’une prairie paradisiaque, magnifique ! 

« Pas de doute, c’est bien ici » pensèrent-ils tous les deux. Mais Bourdon ne trouva rien d’autre 

à dire que « pas pratique pour le foot » et Chat de le compléter « Roh ça monte tout le temps, je 

sens que je vais encore galérer… ». En effet, à l’image des scouts de la TMA, la patrouille des 

animaux n’est jamais contente, et ne fait que se plaindre. 

 

Le duo fit tout de suite demi-tour afin de raconter la nouvelle à leurs compagnons. Mais c’est le 

vieil homme qui les attendait à la sortie du tunnel. Il se tenait face à eux, sans dire mot. Chat, 

apeuré, dit « mais… mais… qui êtes vous ? ». Le vieux Monsieur était debout là, mais il avait 

troqué son vieux pull tricoté pour un long manteau, de couleur rouge. Bourdon, qui était lui 

aussi de moins en moins serein, mais en bon CP responsable, lui demanda « Où sont les 

autres ? ». Le vieillard, brisant enfin ce silence pesant, dit : « vous allez pouvoir les réveiller, 

bienvenue à prato del bosco 2019. » Il marqua une pause en allumant une fumigène. En voyant 

le brouillard rouge sortir du cylindre que le vieil homme tenait dans la main, le regard des deux 

scouts se croisèrent immédiatement. « Les 24 ! » chuchotaient-ils tous les deux !! « Filez, et que 

la chance soit avec vous » leur dit le vieillard en leur tendant une feuille contenant un classique 

message en morse. 

Et c’est ainsi que commençait le camp 2019 de la patrouille des animaux. Sur les chapeaux de 

roue, par une belle surprise et de supers jeux de 24 heures. 

 

                                                 
85 Ancien CP de la patrouille des animaux, qui périt lors d’un azimut dans une prairie de buffles. 
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Annexe 
 

Le morse 
 

Un bon échange de communication au camp est important, et même indispensable. De 

nombreux messages doivent être transmis tout au long de la journée : du staff aux scouts, des 

scouts au staff, des patrouilles aux patrouilles, des CPs à leur patrouille et ainsi de suite. 

Vu les distances qui nous séparent sur le terrain, par exemple pendant un jeu ou dans la plaine 

de l’endroit de camp (quelques centaines de mètres peuvent séparer une patrouille de 

l’intendance), il nous faut pour gagner du temps grâce à des systèmes de communication à 

distance. On pourrait se contenter de crier fort son message, mais  celui-ci est souvent mal 

compris. Le morse est donc une solution qui a encore de l’avenir devant elle, car c’est un moyen 

sur, efficace, et facile d’utilisation avec de l’entrainement. En effet, il comporte plusieurs 

avantages : 

- Il est univoque : il est en effet difficile de confondre une barre et un point, un taat et un 

tiit 

- Il permet de communiquer à distance 

- On peut l’employer de plusieurs manières : son et lumière 

- Il est facile à l’emploi, avec de l’entrainement 

- Il est universellement connu 

« Facile quoi ??! Mais chef, c’est dur de retenir tous ces signes, et puis c’est très lent à 

employer ! », Nous direz-vous certainement ! « Eh bien oui, c’est facile », nous vous 

répondrons en chœur (et le staff, en chœur, c’est mieux que Bieber au Sport Paleis à Anvers86). 

En effet, le morse est facile, il suffit d’un peu de mémoire, de bon sens, de connaitre quelques 

trucs et astuces et de s’entrainer un peu. 

Quelques généralités : 

Tout d’abord le morse s’emploie dans les deux sens : l’émission et la réception. Émettre est 

plus facile que de recevoir. 

L’émission : 

Ici, il faut apprendre de l’alphabet vers les signes. Chaque lettre en morse se retient grâce à un 

mot-aide commencant par cette lettre. Dans ce mot, chaque fois que vous rencontrez un « o », 

cela correspond à une barre (taat), si vous rencontrez une autre voyelle cela correspond à un 

point (tiit). Par exemple, pour la lettre « b » le mot à retenir est bonaparte87. Nous retrouvons 

dans ce mot les voyelles « o-a-a-e ». Cela fait un « o » et trois autres voyelles. Le code 

correspondant à la lettre « b » est donc « -… ». Trop fastouche ! 

                                                 
86 D’ailleurs nous y avons vu quelques CP/SP. Par respect pour leurs familles, nous tairons leurs noms 
87 Que nous avons vu à la bataille de Waterloo d’ailleurs. Il nous a dit que s’il avait été formé à la TMA il n’aurait 
jamais perdu la bataille… 
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Voici l’alphabet morse et les mots aides correspondants : 

A   . -             Allo 

B   - ...           Bonaparte 

C   - . - .         Coca-Cola 

D   - ..            Dosile 

E   .               Et 

F   .. - .          Farandole 

G   - - .           Gondole 

H   ....            Hilarité 

I   ..              Ici 

J   . - - -         Jiromoto 

K   - . -           Kohinor 

L   . - ..          Limonade 

M   - -             Moto 

N   - .             Noé 

O   - - -           Ostrogo         (ostrogoth) 

P   . - - .         Philologie 

Q   - - . -         Quoquoriquo 

R   . - .           Ramoneur 

S   ...             Salade 

T   -               Thon 

U   .. -            Ultrason 

V   ... -           Vagination 

W   . - -           Wagons hauts 

X   - .. -          oXydalo 

Y   - . - -         Yolimoto 

Z   - - ..          Zoroastre 

 

La réception : 

C’est dans ce sens que le morse est le plus difficile à utiliser. Pour l’apprendre, il vaut mieux 

ne pas s’entrainer à partir de la liste alphabétique, car on est conditionné par l’ordre dans lequel 

les lettres se trouvent. L’idéal, c’est de réécrire l’alphabet dans le désordre et d’apprendre ainsi. 

Une autre solution est de mémoriser le tableau ci-dessous, qui s’utilise depuis le haut vers le 
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bas. À chaque nouveau coup de sifflet, on écoute si c’est un tiit ou un taat, et en fonction de 

cela, on descend à la case du dessous, en allant vers celle de gauche ou celle de droit.  

 

 

 

 

Les chants importants  
 

Le Cantique des patrouilles est surement le chant le plus important de ta vie scoute. Malgré cela 

nous remarquons qu’il n’est pas assez connu et pas assez chanté lors des réunions. Nous 

comptons sur toi pour le chanter tous les soirs avant d’aller dormir, cela te fera un excellent 

entrainement. 

 

Cantique des patrouilles : 

 

1
er

 couplet 

Seigneur, rassemblés près des tentes 

Pour saluer la fin du jour, 

Tes scouts laissent leurs voix chantantes 

Voler vers Toi, pleines d’amour : 

Tu dois aimer l’humble prière 

Qui de ce camp s’en va monter, 

O Toi, qui n’avait sur la terre 

Pas de maison pour t’abriter ! 

• 

Brabançonne :  

 

Pays d'honneur ô Belgique et ô Patrie ! 

Pour t'aimer tous nos cœurs sont unis. 

À toi nos bras nos efforts et notre vie. 

C'est ton nom qu'on chante et qu'on bénit. 

Tu vivras toujours fière et belle, 

Plus grande en ta forte unité 

Gardant pour devise immortelle : 

Le Roi, la Loi, la Liberté ! 

Le Roi, la Loi, la Liberté ! 

Le Roi, la Loi, la Liberté ! 
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Refrain 

Nous venons toutes les patrouilles, 

Te prier pour Te servir mieux, 

Vois au bois silencieux, 

Tes scouts qui s’agenouillent! 

Bénis les, ô Jésus dans les Cieux ! 

 

• 

2
e

 couplet 

Merci de ce jour d’existence 

Où Ta bonté nous conserva ; 

Merci de Ta sainte présence 

Qui de tout mal nous préserva. 

Merci du bien fait par la troupe, 

Merci des bons conseils reçus, 

Merci de l’amour qui nous groupe 

Comme des frères, ô Jésus. 

• 

Refrain 

 

PLAINE DE JEUX 

 

Le staff t’a concocté de quoi t’occuper pendant ce long trajet en bus. Il ne l’a bien sûr pas fait 

seulement pour tes beaux yeux, mais pour éviter de t’entendre geindre « chef ! chef ! 

Quaaaaand est-ce qu’on arriiiive ? » ou « Chef ! Chef ! Je dois faire pipiiiii ! » ou encore « Chef ! 

Chef ! J’ai mal au veeentreeee ! » pendant tout le long du trajet. Donc commence par t’amuser 

sur ces jeux avant. 

 

 

Charade 

 

- Mon premier est, en néerlandais, le verbe parler à la première personne du singulier 

- Mon second est une chanteuse déjà culte et déjà une des plus grandes artistes du 21
e

 

siècle. 

https://fr.scoutwiki.org/Cantique_des_patrouilles#ancre_refrain
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- Mon troisième est une des nombreuses qualités d’Avahi 

- Mon quatrième forme les initiales de Super Connard 

- Mon cinquième est l’attribut principal de mon tout 

- Mon tout est un lieu qui se rapproche du paradis. 

 

Rébus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-croisés 
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Coloriage 

Colorie le fils du chef d’unité  qui fait ses emplettes en matière de crème hydratantes.  

 

 


