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INFORMATIONS CONCERNANT
LE CAMP 2006 DES SCOUTS ET SCOUTES
Ces informations ont été données aux familles présentes à la réunion du samedi 3 juin
2006 à 19 heures, au local scout, situé rue du rivage.
Le camp a lieu du 18 juillet au 1er août 2006
à ROUVRAY-CATILLON puis JAMBVILLE.
Dix chefs seront présents au camp :
 Rémi DEROUBAIX, qui sera d’ailleurs chef de camp.
Il effectue sa deuxième année de chef scout.
 Christophe OUTTERYCK, qui sera responsable du matériel.
Il effectue sa deuxième année de scout et ce sera son troisième camp scout
 Anne GOURGUECHON, qui sera « infirmière ».
Elle effectue sa première année comme cheftaine scoute mais fera son deuxième
camp comme cheftaine.
 Valérie ALIPRÉ, qui sera intendante.
Elle effectue sa première année comme cheftaine scoute dans le groupe « Abbé
Carpentier » mais a été cheftaine durant sept années dans le groupe Saint Martin
à Amiens, branche Jeannettes puis Guide chez les Guides de France.
 Bertand BOUSQUET, abbevillois rejoint l’équipe.
 Laurent MANTEL, chef pionnier à Chantilly et chef depuis sept ans rejoint notre
équipe.
 Bénédicte ROULLIER, chef pionnier à Chantilly.
 Caroline MANTEL, pionnière à Chantilly rejoint l’équipe.
 Vincent FELBER, chef Louveteaux à Chantilly nous aidera également.
 Bertrand LEDIEU, aumônier du groupe nous accompagnera les jours de semaine
(il marie le week-end).
Le lieu de camp se situe à ROUVRAY CATILLON (76440) en Normandie, à quelques
kilomètres de Forges les Eaux.
Il est constitué d’une immense pâture bordée d’un bois.
Il y a, à proximité (100 mètres), une ferme où les scouts pourront se fournir en eau, et où
un abri est mis à notre disposition en cas d’intempérie. Les scout(e)s pourront effectuer
des installations et auront la possibilité (sauf canicule) de faire du feu.
Le lieu n’est pas visible de la route mais nous offrira un vaste panorama sur le Pays de
Bray.

Pour le départ de camp, nous avons besoin de votre aide. En effet, le départ est
prévu le :
18 JUILLET 2006 aux environs de 8 h 30.
Il est important pour nous que vous ameniez votre enfant sur le lieu de camp, mais
nous savons que cela implique une disponibilité.
Une pause-café vous sera offerte sur place.
Pour le transport entre Rouvray et Jambville, les scout(e)s prendront le bus ainsi que pour
le retour.
Le car ramènera les scout(e)s à Abbeville le 1er août 2006.
Le prix de camp est fixé à 300 €.
Il est un peu plus élevé que les années précédentes à cause du Jamboree, dont le coût
est de 120 €.
Un acompte nous est dès à présent nécessaire pour les réservations de bus (100 € à
nous envoyer par retour de courrier).
Le camp se fera d’abord sur dix jours. Les scout(e)s vivront des journées « type » :
constructions, concours cuisine, explo, olympiades…
Certaines activités seront communes alors que d’autres seront propres aux scouts ou
scoutes. Les chefs navigueront de l’une à l’autre unité. Un référent sera propre à chaque
unité : Valérie (pour les scoutes) et Christophe (pour les scouts).
Les enfants n’auront pas besoin de vélo pour le camp pour diverses raisons : le lieu se
suffit à lui-même au niveau espace, le Pays de Bray est vallonné et en dix jours il y a peu
de temps pour les escapades cyclistes.
Les portables seront acceptés mais conservés par la maîtrise pour n’être redistribués
qu’au moment de l’explo, ainsi les forfaits seront encore utilisables et les batteries
chargées.
La disposition du lieu séparera les tentes des filles de celles des garçons et cette limite
sera effective par les tentes de maîtrise.
On tentera de motiver au maximum vos enfants de vous écrire.
Différents papiers nous sont nécessaire et sont joints au courrier :
 La fiche sanitaire de liaison.
 Les autorisations parentales.
Nous vous enverrons ultérieurement des informations sur les heures de départ et
d’arrivée ainsi qu’un plan d’accès au lieu de camp.
A bientôt.
Les maîtrises Scouts et Scoutes

