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1. EDITO         
  

Eh oui, le moment tant attendu est enfin arrivé ! Après des mois d’attente, le voici 
enfin arrivé ! L’ambiance de l’année y sera à son paronyme, les jeux seront incroyables, 
le Grand Camp Ungava va commencer ! 
       
Fini l’école et les examens, deux semaines de délires sont à portée de main ! 
Après avoir appris les techniques de base au camp de Pâques, après avoir soudé les 
patrouilles lors des weekends, après avoir joué comme des malades à chaque réunion, 
après avoir remporté des gamelles au Gamelle Trophy, voici LE moment que tout le 
monde attend impatiemment ! Le seul, l’unique, Grand Camp Ungava ! 
       
Attendez vous à ne pas en croire vos yeux, le staff vous concocte des activités 
complètement dingues !!! Des constructions qui défient la tour de Babel, des gym du 
matin de para-commandos, des repas varies et exquis, un jeu de 24’ hors du commun, 
et surtout plein de surprises vous attendent ! 
       
Chers scouts, faites vos sacs au plus vite, on vous attend d’ores et déjà ̀sur plaine 
(heeuu non, prairie !) pour un grand camp génialissime et inoubliable !  
      
     
    
   
Le Staff 
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2. THÈME 

AVIS A La Ungava Task Force 51 : 

  
La guerre a été déclarée dans la baie Ungava. Nos ennemis jurés (les Russes) ont saisi les 
terres et sont actuellement en train de prendre le contrôle marin de la baie. Au Canada, 
on ne parle que de ça et l’information a immédiatement été relayée pour qu’elle nous 
parvienne au plus vite. 

Ici en Europe, on sait que la baie de 
la Ungava fut notre fief, jadis. Cette 
vaste ouverture d’eau est une zone 
que les marins utilisaient autrefois 
pour se reposer. Ils venaient de 
l’ouest, naviguant les eaux du Détroit 
de Hudson. Les hommes de la mer se 
dirigeaient vers la Mer du Labrador. 
Cependant, ils se retrouvaient 
souvent fatigués du voyage. C’était 
probablement à cause des plats qu’ils 
mangeaient à bord de leurs navires. 

A l’époque, la coutume voulait qu’on mange ses couverts à la fin du repas… Inutile de 
vous décrire le festin qu’avait lieu à cet instant : les marins, ravis d’avoir encore de quoi 
se mettre sous la dent, se levaient un à un et avalaient cuillère, fourchette et couteau, 
dans cet ordre précis. Il fallait en effet élargir la gorge avec la cuillère, pour y permettre 
le passage aisé de la fourchette et enfin du couteau, mangé en dernier pour éviter que les 
coupures ne les dérangent. Debout sur une table, chaque marin déclarait son amour au 
Canada, en criant haut et fort un poème. L’un de ces poèmes fut retrouvé récemment 
sur une plage de la baie. Un secrétaire d’un navire en avait pris note. Le voici : 
 
Ô terre bien aimée du Canada,  
C’est pour toujours, toi et moi 
Reste-moi fidèle, je te prie 
Pour te convaincre, je te ferai du riz 
Ou autre chose à manger, d’ailleurs 
Des pizzas ou des pâtes au beurre 
Il suffit de demander 
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Et en 5 minutes, ce sera livré 
Car oui, j’ai une mobylette hyper rapide 
Mais à la Ungava, on appelle ça “Notre Bolide” 
J’espère te convaincre avec de la bouffe 
Enorme pays, tu manges certainement comme un ouf 
 
Ce marin, inspiré tel Victor Hugo ou Charles Baudelaire devant un pétale de rose, nous 
donne un aperçu de ce que les marins ressentaient en traversant la baie de la Ungava. 
Après ce festin, riche en poésie, les marins s’approchèrent de la ville de Velu-Vé-Saint-
Grand pour y séjourner quelques temps. Ils pouvaient s’y reposer et profiter de la joyeuse 
compagnie des vieux habitants de la ville. Ils se retrouvaient chaque soir dans une 
sympathique taverne, l’ASPAU (Association Saint Paulienne des Anciens de la Ungava). 
Mais au fil du temps, les membres de l’ASPAU en avaient marre des inconnus qui 

venaient séjourner dans leur taverne et décidèrent de 
totalement s’exclure de la société ! Au bout d’un moment, 
plus personne ne souhaitait s’approcher de Velu-Vé-Saint-
Grand et la ville finit par s’éteindre. Seul un habitant 
survécu ! Il entreprit le long voyage vers l’Europe et s’y 
installa. Son nom était John Hakita. 
 
 

Aujourd’hui, c’est dans la région de Velu-Vé-Saint-Grand que la guerre bat son plein. 
Envahie par des barbares venus de contrées lointaines (ou pas), la baie s’est sentie 
oppressée dans son espace personnel. Elle a lancé un appel à l’aide aux habitants des 
bords de la baie, en leur balançant des milliards de litres d’eau dessus… Oui, on appelle 
cela plus communément un tsunami. La baie n’ayant pas été à l’école, elle ne sait pas 
que, contrairement à elle, les humains ne survivent pas en milieu aquatique. Toutes les 
personnes susceptibles de l’aider sont donc décédées… La zone autour de la baie de la 
Ungava est déserte, plus une seule âme humaine n’y séjourne dans un rayon de 200km…  
 
C’est pour cela que la baie de la Ungava nous demande notre aide ! Elle connaît notre 
bravoure et sait qu’Hakita, notre grand chef, est le descendant de John Hakita, le seul 
survivant de la ville canadienne qui borde la baie. Lorsque la baie s’est sentie menacée, 
elle l’a immédiatement fait sentir à Hakita. 
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Le Général en Charge des Opération Hakita 
demande donc à la Ungava Task Force 51 de 
se tenir prêtes pour un long périple vers 
Velu-Vé-Saint-Grand. Il faut que nous 
allions y défendre notre baie, d’où 
proviennent nos ancêtres ! Les Russes en ont 
pris possession et veulent exploiter les 
ressources naturelles de la baie jusqu'à 
l’épuisement. Ils sont déjà en train d’amener bulldozer, des plateformes pétrolières et des 
pipelines.  
 
Hakita a lancé une opération pour tenter de récupérer le contrôle de la baie. Il souhaite 
en créer un centre de formation pour jeunes gens en quête d’amour. Il a déjà entamé son 
travail de Cupidon, en engageant des demoiselles pour l’aider à conseiller les clients de 
son futur centre. Il a signé des contrats avec Alexandra et Mary… Affaire à suivre. 
 
L’opération qui visant la reconquête de la baie se nomme “Opération Ungava Bay”.  
La Ungava Task Force est une unité d’intervention de l’OTAN travaillant sous 
couverture, c’est donc pourquoi seules les affiliés de la 51ème Unité de l’armée sont au 
courant du protocole opératoire de la Ungava Task Force. Il faudra agir avec prudence : 
nos informations nous disent que les soldats de la Troisième Défense Française souhaitent 
aussi mettre la main sur la baie de la Ungava. Nous vous donnons rendez-vous le 15 
juillet 2017 pour un aller-simple vers Velu-Vé-Saint-Grand. Les plus expérimentés de la 
troupe seront attendus le 13 juillet, pour aider les 7 officiers en charge à clôturer les 
derniers préparatifs. 
 
LES ENJEUX SONT GRANDS, pas comme des enfants 
IL FAUDRA DU COURAGE, mais gare à l’orage 
TENEZ VOUS PRÊTS POUR LA BATAILLE, j’ai récemment été à Hawaii 
SOYEZ PRÊTS A DÉFENDRE, il y a de belles maisons à vendre 
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3. LE STAFF 

 

 Général en charge des Opérations Hakita 

Hakita, actuel commandant en chef de l’opération top secrète 
baptisé “Opération Ungava Bay”, n’a pas suivi un parcours 
militaire ordinaire. D’origine norvégienne, il à un frère jumeau : 
Sfen. Difficile à la maison, irrespectueux avec ses professeurs et 
violent avec ces camarades de classes ; ne sachant plus quoi faire 
ses parents ont décidé de l’envoyer dans une école militaire en 
Afghanistan. Là-bas il a appris que pour survivre dans ce monde 
il fallait se battre et que la pitié ça n'existe pas. Grand 

bidouilleur, il était réputé pour faire de toutes pièces les mines antipersonnel 
(trompeusement décoré à l’aide de LED strips) les plus destructrices du pays. A 18 ans 
il retournât en Norvège et se disputa violemment avec Sfen, entretemps devenu poète et 
philosophe. Ce soir là Sfen lui vola son jeu vidéo fétiche : “Opération @l3x@ndr@” et 
disparu dans la nature. Depuis Hakita pirate quotidiennement toutes les caméras de 
surveillance dans le but de découvrir où se terre son frère Sfen ainsi que son jeu vidéo ; 
sans succès jusqu’ici.  
Malgré cela, il s’est inscrit au service militaire et depuis il n’a cessé de gravir les échelons 
(bien que souvent à l’aide de corruption, manipulation, abus de pouvoir, …).  
 
 

 Colonel Guan Al Gogels 

Fils de père pakistanais et de mère péruvienne, Colonel Guan Al 
Cohels a connu une enfance très difficile. A l’âge de 8 ans, ses 
parents sont décédés dans une guérilla. Il a alors été repris en 
main par la Ungava Task Force. Ils l’ont alors éduqué comme il 
le faut pour qu’il devienne un soldat redoutable. Après avoir tué 
le chef ennemi mexicain Sandros Churos et ainsi délivré tout un 
peuple, Colonel Guan Al Cohen a directement été promu au poste de colonel des OS 
(opérations stratégiques). Dès lors la Ungava Task Force est devenue invincible, et tout 
les ennemis redoutent cette équipe.  
Cela fait maintenant 40 ans que le colonel enchaîne les guerres et accumule les blessures. 
Lors de sa dernière mission, Colonel Guan Al Cohels a perdu son oreille gauche. Malgré 
ce douloureux souvenir et son physique affaibli, il compte bien accomplir sa prochaine 
mission de la meilleure des manières... 
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 Colonel Lambraxinus 

Seul représentant ayant les cheveux blonds (critère très important), 
ce brave homme est d’une loyauté sans pareille. Toujours là pour 
aider les autres, Lambraxinus est un homme de confiance. Preuve à 
l’appui, il n’a jamais fuit ses frangins égyptiens. Il les porte toujours dans son cœur. 
Cependant, il fut recruté par les services secrets de la Ungava Task Force il y a de cela 
peu de temps, car il manquait juste ce profil là. Il n’a malheureusement pas eu le choix 
car il fut menacé…  Bien sûr, il possède l’expérience dans tout ce qui est guerre qui 
concerne le printemps arabe, car il était malheureusement en plein dedans. Mais 
maintenant c’est une guerre encore plus importante qui l’attend… Lambraxinus ne rime 
pas avec blessure, mais ô mon Dieu qu’il en a bien subie ! On peut citer par exemple : 
foulure de l’ongle du majeur, perte d’un sourcil ou encore grincement de dents qui lui fût 
fatal pour l’une d’entre elle. Faites donc attention à cet être fragile. Vous comprendrez 
aisément que ses cicatrices sont plus que multiples. Un rituel présent chez cet ancien 
colonel de l’armée égyptienne avant chaque combat est le fait d’appeler les esprits durant 
6h45min et 49 sec précisément. Cette croyance est essentielle dans sa vie et il ne 
l'abandonnera pour rien au monde. Après chaque combat, il s’amuse à compter le nombre 
de personne qu’il a réussi “à se mettre sous la dent”, on laisse libre court à votre 
imagination … 
 

 Colonel O’Risk 

Né d’un père boulanger et d’une mère technicienne de surface, 
Lebron O’Risk a passé sa jeunesse Montréalaise au grand air. 
Champion de hockey sur glace, il patinait pour aller à l’école 
lorsque la météo le permettait. Il était très sportif et s’orienta donc 
vers des études à l’armée, très rigoureuses physiquement. Il se mit d’abord à étudier la 
médecine, mais il rata sa dernière année d’étude 4 fois et dû donc choisir autre chose. Il 
finit par opter pour l’aviation. Il justifie ce choix en racontant qu’il construisait des 
avions en papier étant petit. A la fin de ses études (il les termina à 32 ans), il avoua qu’il 
n’avait jamais réussi à faire voler un seul avion qu’il avait plié… Immédiatement, ses 
supérieurs dans l’armée lui interdirent de prendre les commandes d’un avion de l’armée 
! Cela fait donc plus de 40 ans que le Colonel O’Risk n’a plus volé (le Colonel a 75 ans). 
Décidé de rester à l’armée, il fut engagé comme professeur d’aviation. Ne pouvant plus 
prendre les commandes d’une boîte volante, il se contente d'amener ses étudiants à 
Technopolis pour voler dans le simulateur de vol. Considéré comme spécialiste et ancien 
connaisseur de l’aviation, le Colonel a été réquisitionné par la Ungava Task Force car on 
le jugeait trop “inutile” en tant que professeur… Il a désormais le rôle de former les tout 
nouveaux aviateurs fraîchement arrivé de province. Il sera intéressant de voir comment 
le Colonel Lebron O’Risk se débrouillera pour enseigner, sans le simulateur Technopolis. 
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 Commandant O’Bro  

Est-il vraiment adéquat de présenter à quiconque le fameux 
Commandant O’Bro ? Au cas où certains d’entre vous ne le 
connaisseraient pas encore, en voici une description non 
exhaustive.  
D’origine Irlandaise, O’Bro a malheureusement connu la 
guerre depuis toujours. Il est né en Irlande du Nord un dimanche 30 janvier 1972, qui fut 
ensuite nommé le “Bloody Sunday”. Ceci en fait un homme implacable. Sous ses petits 
airs de princesse, se trouve une main de fer qui n'hésitera jamais à casser les œufs pour 
en faire une omelette ! Alors préparez-vous à passer à la casserole ! 
Par contre, le Commandant O’Bro possède un secret depuis toujours. Il est bien gardé, 
mais celui d’entre vous qui parviendra à le percer ouvrira la boîte de Pandore ! Il se peut 
même que ce secret soit la clef de voûte qui nous permettrait d’en terminer avec cette 
foutue guerre… A bon entendeur...  
Pour conclure, voici une petite anecdote qui résume bien le personnage et son humour 
légendaire. Un beau jour de juillet, quelqu’un lui demanda pourquoi il s’était à l’époque 
enrôlé dans l’armée, voici sa réponse : “Si beaucoup s’engagent dans l’armée parce qu’ils 
sont célibataires et qu’ils aiment la paix, moi c’était parce que j’étais marié et que j’aime 
la paix” 
Qui était sa femme ? Pourquoi le Commandant O’Bro a-t-il fui son engagement ? 
Personne ne le sait. Et honnêtement, celui qui est assez fou pour lui poser la question se 
retrouvera sans nul doute dans une omelette ! 
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 Lieutenant Xerusoffski Dibanov 
 
Fraîchement recruté dans la Ungava Task Force, le lieutenant 
Xerusoffski Dibanov est un nouvel atout majeur pour la U.T.F. 
Ce jeune homme, originaire du Burger Island ou U.S.A pour 
certain, possède la faculté de retenir tout ce qui arrive à portée de ses yeux ou de ses 
oreilles, sa mémoire est infaillible, selon la légende il serait à l’origine de plus de la moitié 
des données qui sont sur l’internet. Nous savons peu de choses concernant son passé, il 
serait l’élu d’une prophétie qui lui promet un avenir éclatant. Son père l’aurait emmené 
à l’âge de 8 ans voir un Métasécoiaglyptostroboïde afin qu’il puisse recevoir ses pouvoirs. 
A part sa passion pour les jeux d’argent notre Lieutenant aime l’art et tout 
particulièrement le théâtre, il y trouverait le ressentit de la douceur d une femme à ses 
côtés...mais cela ne nous regarde pas.  
Son dicton favori : “ Petit oiseau si tu n’as pas d’ailes, tu peux marcher” 

 
 Lieutenant McGoral 

De son vrai nom Private, Le Lieutenant McGoral est un jeune 
dirigeant de la Ungava Task Force. D’origine Américaine, 
Lieutenant McGoral passa une jeunesse paisible auprès de ses 
parents dans un village de Louisiane. Très jeune, il fut pris d’une 
passion pour la chasse avec gros calibre de biches à lisière brune 
Nord Américaine*. Ainsi il apprit très tôt à manier des armes. Lors de son adolescence 
Private découvrit les jeux vidéo, Il décrocha plusieurs titres à la “PGM Stategie Game 
Cup” et développa des talents de fin stratège. Ceux-ci lui ont été fort utiles dans une 
mission de la Ungava Task Force qui consistait à déjouer les plans d’attaque nucléaire 
d’un Tirants. 
Aujourd’hui McGoral est marié et a 2 filles. Il vit actuellement à Montréal et pratique 
du hockey sur glace et adore aller au zoo voire les pingouins. 
 
*En Europe quelques cervidés de cette espèce vivent dans la Forêt de Saint Hubert. 
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4. LES PATROUILLES  

 
 

Les Escarresbobos - Composante Médicale 
 

 
Description générale 
Ce n’est un secret pour personne, faire la guerre n’est pas la chose la plus saine qui 
soit. C’est pourquoi la Composante Médicale de l’armée est sans nul doute la plus 
précieuse qui soit. Que ce soit en première ou dernière ligne, les médecins sauvent des 
vies à tour de bras. Vous devrez être valeureux. Il faut avoir des trippes pour gérer des 
hémorragies, des septicémies ou pire des diarrhées 
violentes sur le champ de bataille! 
 
“ Requis 

§ Connaissances médicales (vous pourrez 
étudier avec Oryx en août :D) 

§ Physique permettant de déplacer un Lynx 
blessé sur les épaules 

§ Sang froid (sous 39°C de préférence) 
 

 Uniforme 
§ Casque militaire 
§ Bandage autour du bras, avec une croix rouge 
§ Sacoche de premiers soins 
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Les Spytnik - Composante Air et Spatial 
 

 
Description générale 
Durant le Moyen-Âge, la dernière invention 
de guerre étaient les catapultes. C’était 
révolutionnaire pour l’époque, de pouvoir 
attaquer de loin ! Aujourd’hui, nous avons 
des catapultes un peu spéciales. Le dernier 
bijou qui est sorti pour vous s’appelle le 
Lockheed F-22 Raptor. Dans le cockpit, vous dépasserez le mur du son aussi facilement 
Hobereau gobe un flan.  Soyez fiers, vous êtes sans nul doute la composante la plus 
prisée et prestigieuse de l’armée ! 
 
“ Requis  

§ Vue de 12/10 pour chaque œil 
§ Ne pas avoir le mal de transport 
§ Savoir piloter un drone 
§ Faire des reconnaissances satellites  

 
 Uniforme 
§ Lunettes de soleil de bogoss 
§ Une tenue de combat  
§ Du gel, pour impressionner une éventuelle intendante ;) 
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Les Hippo-Seals - Composante Marine  
 

Description générale 
Peu de civils le savent, mais c’est en mer qu’ont lieu les batailles les plus décisives! De 
la petite frégate au porte-avion le plus impressionnant, la marine possède un arsenal 
complet! Sous-marins nucléaires, démineurs marins et autres hors-bord d’assaut seront 
les moyens mis à votre disposition. Sans parler du fait que mener une guerre n’est pas 
gratuit et que les plus grandes ressources de pétrole se trouvent sous l’océan. Vous êtes 
donc une composante indispensable! 
 
“ Requis  

§ Ne pas être un marin d’eau douce 
§ Savoir se réperer avec les étoiles et les GPS dernier cri 
§ Connaître par coeur “Sous l’océan” de La Petite Sirène 

 
 Uniforme 
§ Couvre-chef blanc 
§ Costard sur un pull ligné  
§ Gants blancs, pour avoir le swag 
§ Une tenue de combat 
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Les Gnou-en-terre - Composante Terre 

 

Description générale 
Quand on pense à l’armée, c’est immédiatement la composante de Terre qui nous vient 
à l’esprit. C’est sans doute la composante la plus ancienne que la terre porte. Bien 
avant l’invention des avions, encore avant que les premiers bataux soient mis à flots, la 
composante de terre permettait à certains de défendre leurs intérêts et à d’autres – plus 
ambitieux – d’étendre leur territoire. C’est vous qui êtes garants de la survie des civils, 
soyez conscient de l’importance de votre mission! 
 
“ Requis  

§ Faire une pompe Akita pendant plus d’une minute 
§ Savoir conduire un tank mieux qu’un cuistax 
§ Connaître un maximum de langues pour pouvoir s’infiltrer plus facilement dans 

le camp ennemi 
 

 Uniforme 
§ Casque militaire 
§ Camouflage complet 
§ Masque d’intervention pour les yeux 
§ Lunettes thermiques  
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4.1 Les PAN! d’hab - Composante Tireurs d’élite 

 
 
Description générale 
Vous l’avez compris mieux que tout le monde, faire la guerre n’est pas synonyme de 
tout écraser. Au contraire, pouvoir s’infilter et attaquer pil poil où ça fait mal est bien 
plus efficace. Si les autres Composantes sont des éléphants dans des accords 
internationnaux faits en porcelaine, vous êtes la Composante militaire la plus discrète 
et donc sans nul doute la plus risquée. Vous devrez vous aventurer dans des lieux où 
personne d’autre n’osera mettre les pieds pour mener à bien vos missions. 
 
“ Requis 

§ Être un tireur hors pair 
§ Pouvoir vous faufiler partout avec 14kg de matériel sans être remarqué 
§ Être patient comme un Akita, autrement dit savoir attendre des années avant 

de toucher sa cible 
 

 Uniforme 
§ Camouflage de la tête au pieds 
§ Être couvert de feuilles, de mousse, pour ne pas être vu 
§ Maquillage sur le visage 
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5. JOURNÉE À L’ARMÉE 
 

Une journée type sur la plaine des états majors de Ungava :  
 

7h : Réveil des troupes. Obligation de se présenter en forme et fit au QG pour la 
gym du matin. Tout retardataire, fuyeur ou autre larbin sera sanctionné.  
 

7h27 : Début des inspections rigoureuses dans le respect. L’ordre sera requis 
 
8h13 : Petit déjeuner. 

 
9h : Début des entrainements physiques intenses. 
 

11h30 : Place à la partie théorique : comment se nourrir, se préserver en 
situation grave ? 

 
13h : Repas du midi. 
 

15h : Introduction à la stratégie d’équipe. Elément essentiel de la formation 
pour devenir de bons soldats, chacun dans son domaine.  

18h : Décrassage 

 
19h30 : Repas du soir.  
 

21h : Mise en situation de situation nocturne extrême. Test de stress.  

 
22h : On va se coucher avec le soleil pour le rythme cardiaque parfait.   
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6. INFOS PRATIQUES  

 
ADRESSE (pour le courrier, notamment) 
« Nom/Totem du scout » 
Troupe Ungava 
Mr José Dermience 
6800 Bonnerue (Libramont-Chevigny) 
 
DEBUT DU GRAND CAMP 
Le rendez-vous de départ se fera le 15 juillet à 12h précises sur plaine (Adresse : 
Rue de Tonny 1, 6800 Libramont-Chevigny, à partir de là, le chemin vers la plaine 
vous sera indiqué), un covoiturage sera organisé. Il est impératif que tout le monde y 
soit présent à temps. 
Pour les CP et SP et autres 3e années : Rendez-vous le 13 juillet à 13h sur 
plaine (Adresse : Rue de Tonny 1, 6800 Libramont-Chevigny, à partir de là, le chemin 
vers la plaine vous sera indiqué) muni de votre pique-nique. 
 
FIN DU GRAND CAMP 
Nous donnons rendez-vous aux parents et autres membres de la famille le 29 juillet à 
12h sur la plaine du Grand Camp (Adresse : Rue de Tonny 1, 6800 Libramont-
Chevigny, à partir de là, le chemin vers la plaine vous sera indiqué), pour assister au 
Grand Rassemblement final, suivi d’un habituel excellent barbecue de fin de camp, 
auquel vous êtes naturellement tous conviés ! Si jamais vous ne savez pas être là, nous 
vous demandons de vous arranger avec d’autres parents pour faire du covoiturage. 
 
P.A.F. 
Le montant du camp s’élève à 155 euros pour les CP-SP-3e et à 145 euros pour 
le reste de la troupe. Ce montant est à verser avant le 20 juin sur le compte de la 
troupe BE84 0013 8625 2359 avec comme communication « Nom du scout + Paiement 
Grand Camp 2017 ». Nous insistons et comptons sur vous pour respecter le délai. 
NB : Le prix du camp ne doit en aucun cas être un obstacle à la participation au 
Grand Camp. En cas de problèmes, veuillez prendre contact avec Akita ou Guanaco 
(Numéros de GSM en fin de journal).  
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QUE FAUT-IL APPORTER ? 
 
S’HABILLER 

o Des T-shirts 
o Des shorts ou bermudas 
o Des pulls chauds  
o Uniforme complet (logique). Nous insistons sur « complet », car un scout qui 

vient sans être en uniforme impeccable devra passer son début de camp à se 
mettre en ordre (alors bonne couture à vous !) 

o Sous vêtements en suffisance pour toute la durée du camp 
o Chaussettes (de marche) 
o Chaussures (dont une paire de bottines de marche) 
o Un chapeau, une casquette qui protègera la tête du soleil caniculaire de l’été 
o Une veste imperméable 
o Sac de linge sale, de préférence en tissu, pour éviter que ce que tu mets dedans 

pourrisse ! 
SANITAIRE 

o Une brosse à dent et du dentifrice 
o Du savon, du shampooing biologique 
o Un gant de toilette 
o Une serviette de bain 
o De la crème solaire 
o De l’anti-moustique  
o Un maillot de bain  
o Des sandales, chaussures d’eau  

DORMIR 
o Un sac de couchage 
o Couverture (! Camp de Pâques !) 
o Un matelas mousse ou autogonflant  
o Un pyjama 
o Une lampe de poche et des piles de rechange 

DIVERS 
o Un couteau (Opinel, couteau suisse) 
o Une gourde 
o Un petit sac à dos pour le hike, jeu de 24 * 
o Du papier et des crayons 
o Des enveloppes timbrées pour écrire à la famille et aux amis 
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o Instrument de musique 
OBJETS INTERDITS 

⊗ Tout couteau dépassant la taille d’un Opinel n°9 
⊗ GSM (sauf pour les CP et les trappeurs qui remettront le leur au staff en 

arrivant sur plaine) 
⊗ Tout autre appareil électronique : console portable (style PSP, Nintendo etc.), 

lecteur de musique (style IPod, MP3…), radio portative etc. qui n’entrent pas 
dans le cadre et les valeurs d’un camp scout. Si jamais vous n’êtes pas sûrs, 
demandez confirmation à un chef. 

⊗ Des ZIP (on allume les feux avec des allumettes et du bois !) 
⊗ Pantalon, jogging ou one-pièce (excepté pour la nuit) 
⊗ Toute substance illicite, de quelque nature elle soit, à votre âge (cigarettes, 

drogues, alcools etc.) 
 
 
MALLE DE PATROUILLES 
Les CP sont chargés de ramener leur malle de patrouille complète lors de leur arrivée 
sur plaine pour le précamp. Elle doit comporter les ustensiles nécessaires pour faire une 
bonne petite intendance de patrouille, ainsi que de petites friandises supplémentaires, 
sans toutefois en abuser ! 
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7. PROGRESSION  

I. Première année 
 

• La Totémisation 
La totémisation est une progression s’adressant aux premières années. Ceux-ci 
reçoivent leurs totems à la fin de la totémisation. 
Voilà un an que tous les anciens vous observent et vous accueillent du mieux qu’ils 
peuvent. Ils ont trouvé en vous de nombreuses qualités, des tas de choses que vous ne 
soupçonnez peut-être pas vous-même. Par le biais de la totémisation, ils ont décidé de 
vous les faire découvrir. Vous devrez de temps en temps mordre sur votre chique. 
Pensez surtout à ce qui a été dit plus haut : nous sommes là pour vous faire découvrir 
que vous êtes beaucoup plus que ce que vous voulez croire que vous êtes. Recevoir un 
totem, c’est en quelque sorte la marque que vous êtes vraiment intégré dans la troupe. 
 

• La Loi scoute 
Avec tes copains, en troupe, à la maison, rappelle-toi de temps en temps qu’il est de 
ton devoir de mettre en application la loi scoute. Elle est simple et facile à comprendre 
mais tellement difficile à respecter : chacun de nous doit se surpasser pour cela, mais ce 
n’est pas impossible. Nous en reparlerons avec les scouts de première année au grand-
camp. 
C’est souvent, à l’occasion de la totémisation que les scouts apprennent par cœur la loi 
scoute. En voici le contenu, depuis le récent changement de 2012 : 
1.       Le scout fait et mérite confiance. 
2.       Le scout s’engage là où il vit. 
3.       Le scout rend service et agit pour un monde plus juste. 
4.       Le scout est solidaire et est un frère pour de tous. 
5.       Le scout accueille et respecte les autres. 
6.       Le scout découvre et respecte la nature. 
7.       Le scout fait tout de son mieux. 
8.       Le scout sourit et chante, même dans les difficultés. 
9.       Le scout partage et ne gaspille rien. 
10.     Le scout respecte son corps et développe son esprit. 
Cette progression est tenue secrète depuis des générations, c’est pourquoi, nous ne 
pouvons rien dire de plus à ce sujet mais il est évident qu’elle est un pilier central de la 
vie scoute. 
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II. Deuxième année 
 

• La Promesse 
Ce petit article ne s’adresse pas qu’aux promettants. Prends aussi cinq 
minutes de le lire, toi pour qui c’est la première année à la troupe, et qui 
ne connaît pas encore la place de la promesse dans la vie de l’éclaireur. Toi, 
le “vieux” qui a déjà fait ta promesse, mais qui ne t’en souviens peut-être 
pas, lis-le aussi. Tu abordes ton deuxième grand-camp, il y a presque deux 
ans que tu chemines avec la troupe. Par ta totémisation, tu as déjà vécu une première 
étape d’intégration à la Ungava. Ce grand-camp verra la deuxième étape de ta 
progression personnelle : la Promesse. Tu pourrais déjà aujourd’hui commencer à y 
penser. 
Qu’est-ce que la promesse ? C’est un engagement supplémentaire qu’un scout de 
deuxième année peut prendre vis-à-vis de la troupe, devant laquelle il prononce un 
engagement. Cette promesse lui donne un but, un objectif de plus dans sa vie scoute et 
dans sa vie de tous les jours. Le promettant fera alors partie du « noyau » de la troupe, 
sur qui les autres doivent pouvoir compter. Il deviendra un « pilier » de la troupe sans 
lequel il manquera toujours quelque chose. 
Comment se prépare la promesse ? Une étape aussi importante, par laquelle le 
promettant décide de s’impliquer encore plus dans le groupe, ça se prépare, ça se discute. 
C’est pourquoi chaque promettant se réunira plusieurs fois pendant le grand-camp pour 
réfléchir avec les autres ainsi qu’avec le staff et d’autres scouts qui l’ont déjà faite et bien 
souvent en compagnie de Courlis. Les thèmes des réflexions ? Sa vie à la troupe, ses 
points forts, ses points faibles, la place du Seigneur dans sa vie et celle de la troupe, ce 
qu’il voudrait améliorer. Ces réflexions l’amèneront à rédiger un petit texte de promesse 
qu’il récitera au cours de la cérémonie consacrée aux promesses. 

 
Ø La première (ancien texte toujours très connu et utilisé) proposition de texte de 

base de la promesse étant : 
“ Sur ma fierté et en espérant la joie de Dieu, 
Je m’engage à chercher Dieu dans une communauté chrétienne, 
À servir le Roi, la Belgique et l’Europe, 
À aider mon prochain en toutes circonstances 
Et à observer la loi scoute. 
En particulier, je promets de … ” 
 

Ø La deuxième (nouvelle en vigueur) proposition de texte de base de la promesse 
étant : 

“Je souhaite, en mon âme et conscience, 
Me joindre à la fraternité scoute mondiale, 
Rendre le monde meilleur et 
Participer à la construction de la paix. 
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Je m’engage, 
À travers mon épanouissement personnel, social et spirituel, 
À vivre, chaque jour, au mieux, les valeurs de la Loi scoute 
Et en particulier, je promets de…” 
 
Pourquoi une cérémonie ? Avec la totémisation et le brevet (pour ceux qui quittent 
la troupe), la promesse est une des trois grandes « fêtes » dans la progression de 
l’éclaireur : c’est la première raison pour lui donner un faste particulier. A côté de cela, 
l’engagement que la promettant prend n’est pas une parole banale qu’il prononce en 
l’air : il s’efforcera de la respecter en prenant comme témoin Dieu et la troupe – pas des 
témoins passifs – ce n’est qu’avec leur aide qu’il pourra tenir parole. C’est un 
engagement envers eux qu’il prendra ce qui explique aussi le caractère solennel de cet 
événement. 
Pourquoi encore une promesse ? “J’en ai déjà fait une à la meute.” C’est vrai mais 
la vie scoute du futur promettant ne s’est pas arrêté à ce moment-là, il a évolué, les 
gars qui l’entourent ne sont plus les mêmes, il voit la vie d’une manière différente. Sans 
doute a-t-il déjà amélioré ce qu’il avait promis d’améliorer à l’époque. Un scout fait une 
promesse chez les loups mais en fait aussi une chez les éclaireurs et fera, sans doute, 
encore un engagement chez les pionniers. 
La promesse : une fin ou un début ? Si l’élaboration du texte de promesse marque 
la fin d’un cheminement personnel de réflexion, le plus dur restera encore à faire : tenir 
cette promesse en posant des actes, se la remémorer souvent, accepter que ceux qui ont 
été témoins de son engagement lui le rappellent lorsqu’il semble l’oublier un peu trop, 
faire de temps en temps le point… La troupe, le staff, le parrain que le promettant a 
choisi seront toujours là pour le soutenir et l’aider à réaliser sa promesse. 
 
 
III. Troisième année 

 
• Le Qualificatif 

Après un an, les anciens étaient capables de vous donner un totem mais malgré tout ils 
ne vous connaissent pas encore assez pour vous donner un qualificatif. Ainsi, nous 
attendons plus longtemps pour vous le donner. De cette manière, on espère vous donnez 
le meilleur quali qui vous convienne. Si on vous donne un quali, c’est pour que vous 
puissiez encore l’améliorer mais surtout pour que vous l’utilisiez au service des autres, 
pour en faire bénéficier les autres. Pendant le camp, n’oubliez pas cette phrase (ci-dessus), 
vous qui êtes déjà qualifié. 
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IV. Quatrième année 
 

• Le Brevet 
Le brevet est un grand bilan des années scoutes passées à la troupe. C’est le moment, 
pour les troisièmes années de faire le point à la fin de leur dernier grand-camp avant de 
partir vers d’autres horizons. Et c’est également l’occasion de transmettre aux plus jeunes 
tous les savoirs, toutes les expériences (bonnes ou mauvaises), toutes les découvertes et 
toutes les valeurs importantes qu’ils ont apprises à la troupe afin que cette dernière ne 
cesse de grandir, de s’améliorer en évitant les points négatifs du passé et en prenant 
comme idéal les points positifs. 
Le brevet, c’est se choisir un idéal qu’on veut suivre, se remettre en question, faire un 
choix dans sa vie, se remémorer et apprendre aux autres… 
En pratique, chaque troisième année est invité à se comparer à un arbre, une œuvre d’art, 
un objet de la vie de tous les jours et à un personnage célèbre ainsi qu’à dire ce qu’il 
pense avoir apporté à la troupe et ce que la troupe lui a apporté. Les grands de la troupe 
sont aussi invités, à ce moment, à présenter une devise à la troupe. 
 
 

Passage de 3 à 4 années scouts : 

Le débat fait rage depuis de nombreuses années, et enfin, nous y voici : comme vous le 
savez tous à présent, les deux troupes, TDF et Ungava, vont passer à 4ans scouts, dès 
l’an prochain. Les arguments et les raisons sont multiples. Tout d’abord, nous pensons 
pouvoir vous donner encore plus de responsabilité en 4e année. Les Cp/Sp auront encore 
plus d’expérience et cela ne peut que constituer un atout ! De plus, nombreux sont les 
scouts qui après leurs années ont pu dire : « Tiens, une 4e année ne serait pas de refus ». 
Voyez ce changement donc comme une réelle opportunité et chance. Pour poursuivre, il 
va y avoir certains changements, mais pas énormément non plus, ne vous inquiétez pas. 
Le brevet sera dès à présent exécuté en 4e année et non plus en 3e. Une nouvelle 
progression sera mise en place dès l’an prochain, mais ça vous le découvrirai donc à la 
rentrée ! 
Au 3e année actuelle, on veut vraiment leur dire que ce sera une expérience inoubliable. 
Les aspects pratiques (Cp/Sp/patrouilles, etc.) sont encore à définir, mais on peut vous 
assurer que l’année prochaine va vraiment être incroyable, pour vous, pionnier (lol) du 
projet. 
Certains changements vont être opéré, on ne vous raconte encore pas tout, la surprise 
sera au we au de passage !   
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8. RÉUNION DE PATROUILLE  

 
Il est fortement conseillé aux CP & SP d’organiser une réunion de patrouille avant le 
grand-camp. Ce sera l’occasion de discuter à propos du grand camp et de vos projets, 
désirs, envies, etc. au niveau de votre patrouille. Voici une petite liste des choses à 
discuter :  

• Décider de votre projet de pilotis et autres constructions 
• Décider de votre menu 5 étoiles pour le concours cuisine 
• Décider de votre déguisement de patrouille 
• Réaliser un fanion / mascotte / ... de patrouille pour impressionner les autres 

patrouilles 
• Discuter de l’argent de patrouille 
• Discuter de la malle de patrouille, et de ce que vous souhaiteriez mettre dedans 
• Discuter du Hike, voir si l’activité convient à tout le monde, voir éventuellement 

si une connaissance n’habite pas loin de l’endroit de camp, où vous pourriez 
éventuellement loger… 

• En profiter pour faire encore une chouette activité de patrouille avant le grand-
camp pour être soudés comme jaja 

C’est aussi l’occasion d’expliquer aux premières années comment va se dérouler le 
camp, leur donner des conseils et répondre à leurs éventuelles questions. 
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9. WOODCRAFT  
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10. HIKE  

Comme chaque année, durant le camp aura lieu le hike ! (NDLR : 
prononcer hike) 
Celui-ci durera trois jours et trois nuits, durant lesquelles les scouts apprendront à 
réellement vivre en patrouille ! De plus, avec l’instauration des « projets hike », ils 
auront une carotte pour leur marche, et en plus une activité hors du commun pour un 
grand camp ! (cfr UNews précédents pour plus de détails) 
 
Quelques conseils pour le hike :  

• Apporter au camp de bonnes chaussettes 
• Apporter au camp de bonnes chaussettes 
• Apporter au camp de bonnes chaussettes ! 
• Eh oui, les cloches sont plus souvent dues aux chaussettes qu’aux chaussures :  
• Apporter des Compeed en suffisance 
• Avoir un sac adapté à sa taille 
• Apporter crème solaire, couvre-chef et bonne veste de pluie 
• Ne pas oublier sa bonne humeur ! 

 
Tous les conseils plus pratiques et les consignes de sécurité seront donnés aux 
patrouilles avant leur départ.  Chaque patrouille aura aussi une petite pharmacie en 
cas de bobos. Le staff vient voir les patrouilles pour s’assurer qu’ils aient un endroit où 
dormir et leur donner à manger chaque jour, et le CP aura son gsm avec lui en cas de 
nécessité. 
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11. CONCOURS CUISINE 

 
Tant un bel uniforme sied à un bon soldat! Une bonne nourriture sied à un bon mangeur 
n'est ce pas? 

J'aborde donc ici un sujet capital pour la survie et le bon fonctionnement des opérations. 

En effet, un soldat bien nourrit est un soldat qui survit! 

Pour se faire, chaque section sera soumise à une lynxpection ultra pointilleuse durant 
laquelle vos supérieurs hiérarchiques ainsi que leurs obligés (cuisiniers et aide de camp) 
viendront tester et évaluer vos skills in the kitchen! Le nom de code de ce test : "Sauver 
le soldat Bryan". 

Voici quelques règles à respecter et quelques conseils à suivre attentivement. 

Sont proscrit durant l'opération "Sauver le soldat Bryan": 

⊗ LE PLAGIAT : interdiction formelle de présenter les mêmes mets qu'une autre 
section 

⊗ la nourriture de type grasse, originaire du Burger Island nous voulons un repas 
nourrissant et goutu ! 

⊗ les kits de repas préconstruit de type cake, originaire de Carrefour ou Colruyt 
Island, nous testons votre capacité à vous débrouiller avec un minimum 

⊗ il est impératif de faire preuve d'originalité 
⊗ finalement cela doit être bon et en quantité suffisante 

 
Messieurs, à vos fourneaux ! 
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12. TRAPPEUR  

Si tu es en deuxième ou troisième année à la troupe et que tu n’as peur de rien, le 
Badge Trappeur est fait pour toi! 
 
Premièrement, pourquoi participer ? 

Ø Pour t’amuser comme jamais ! 
Ø Pour vivre des activités et épreuves inoubliables, que tu n’auras plus jamais 

l’occasion de faire au cours de ta vie 
Ø Pour apprendre plein de techniques de survie 
Ø Pour te surpasser 
Ø Parce que, peu importe le résultat, toi, le staff et la troupe seront fiers de toi !!! 
Ø Ensuite, il va y avoir un certain changement dans le badge. Précédemment, les 

épreuves du Badge Trappeur étaient surtout théoriques. 
Ø Cette année, le staff vous concocte des épreuves qui seront beaucoup plus 

pratiques ! 
 

Dorénavant, il va falloir donc moins étudier et plus se débrouiller ! On vous 
prépare des épreuves dont vous vous souviendrez toute votre et vie et pour 
lesquelles il va falloir se surpasser, soyez prêt ! 
 
 

La première épreuve reste cependant le morse. Tout le monde peut le présenter en début 
de grand camp, mais quelques scouts particulièrement motivés ont déjà tenté leur chance 
lors du camp de Pâques. 
Nous tenons à féliciter Gallago, Barzoï, Bharal et Lemming qui se qualifient dores et déjà 
pour la suite ! 
Cela dit, n’oubliez pas votre morse pour autant, il pourrait vous être utile lors d’autres 
épreuves. 
A bon entendeur… 
 
 
 
MORSE 
 
L’épreuve du morse aura lieu en tout début de grand camp. Nous vous conseillons donc 
vivement de le préparer avant le grand camp. Bien que cette épreuve est purement 
théorique, qu’elle ne vous démotive pas : la suite sera bien plus pratique! 
Bonne chance à tous! 
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PREMIERE METHODE : L’ALPHABET 
 

 
 
 
 
 
DEUXIEME METHODE : L’ARBRE DE DECODAGE 
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13. ALPHABET OTAN  

L'alphabet phonétique de l'OTAN  est utilisé notamment par l'OACI 1 et 
l'OTAN mais aussi par les services de secours utilisant les fréquences radio tels que 
les pompiers, la police, la gendarmerie, la Croix-Rouge, la protection civile, la sécurité 
civile, les radioamateurs, etc.  
Il vous sera fort utile lors du camp, afin de pouvoir donner correctement des instructions 
par radio. 
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14. POUR LES CP’S ET SP’S 

Argent de patrouille 
Pendant l’année, en faisant des petits jobs par-ci par-là, vous avez (on espère) eu 
l’occasion de récolter une petit peu d’argent de patrouille. Avec celui-ci vous avez pu 
éventuellement remettre à niveau le contenu de votre malle, faire des supers 
déguisements, acheter des CHIPS et autres sucreries (chuuuut), etc. Néanmoins 
n’oubliez pas d’en garder un peu aussi pour lors du Hike (matin & midi) et pour le 
concours cuisine.  
Il est demandé de ne pas prendre plus de 20€ par scout d’argent de patrouille au 
grand-camp. Avoir davantage ne sert à rien et mieux vaut alors acheter une nouvelle 
poêle ou un nouveau couvercle avec le surplus… On vous fait confiance. 
 
Hike 
C’est déjà la deuxième année et on vous en avais déjà parlé lors des précédents Ungava 
News, on demande donc aux CP d’envoyer à son parrain de patrouille un récapitulatif 
de deux ou trois activités qu’ils souhaiteraient faire en patrouille. Le staff vérifiera si 
c’est possible (dates, sécurité, …) et vous tiendra au courant. Pour rappel voici les infos 
concernant l’endroit de camp:  

• Lieu de l’endroit de camp : Jenneville Lavoir sur la commune de 
Libramont-Chevigny 

• Distance maximale de votre activité : 40km 
 
Le récapitulatif doit au minimum contenir : 

• L’activité en question 
• Les dates de fermetures 
• L’adresse 
• Le prix par personne 
• Le numéro de téléphone / site web 
• Avez-vous éventuellement déjà pris contact avec l’endroit  
• Petit commentaire sur l’activité (pourquoi, laquelle est votre préférée, … 

 
DEADLINE : 25 JUIN 
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Exemple de l’année passée : 

  
 
 
 

15. BLAGUES  

 
C’est l’histoire d’un pingouin qui respire par le nez. 
 Voilà. 
 
Comment appelle-t-on un chien qui n’a pas de pate? 
 On ne l’appelle pas on va le chercher. 
 
Comment appelle-t-on un bébé éléphant prématuré? 
 Un éléphantot.���
 
Quelle est le pays le plus cool du monde? 
 Le Yémen. 
 
Quoi? 
 Feur. Réduction 100% pour les chauves. 
 
C’est un aveugle qui rentre dans un bar, et dans une table, et dans une chaise, et dans 
un mur, … 
 
C’est un homme qui à 5 zizi, son slip lui va comme un gant. 
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C’est un mec qui rentre dans un bar, qui dit “Salut c’est moi!” mais en fait c’était pas 
lui. 
La différence entre un lapin et une bouteille en plastique ? 
 Ils sont tous les deux en plastique, sauf le lapin. 
 
2 vaches discutent : 
- Ça te fait pas peur toi ces histoires de "vache folle" ? 
- Ben j'm'en fous j'suis un lapin ! 
 
Statistiques sur la vie au camp : 

• 90% des scouts attendent 2 jours avant d’aller à la feuillée. 
• 10% des scouts vont chercher du bois et reviennent...avec du bois 
• 100% des patrouilles cachent leur chips aux chefs 
• 100% des chefs cherchent les chips des patrouilles 
• 2% des scouts ont le courage d’aller à la feuillée quand il pleut  
• 10% des scouts se font avoir par la pluie pendant qu’ils sont à la feuillée  
• 20% du staff a peur d’aller à la feuillée lorsqu’il fait noir 
• Finalement 100% des scouts et du staff sont heureux de prendre un bonne 

douche en rentrant du camp ;) 
• Et 95% des scouts liront cette ligne. 
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16. IDÉES DE DÉGUISEMENTS  

Sniper   

Composante Terre 
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Composante Marine 

Composante Médicale  
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Composante Air 

Divers 
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CHANT DE LA TROUPE 

Ungava 
Tout là-haut, tout là-bas 

Ungava 
Quand tu nous tends les bras 

Ungava 
Moi je n'oublierai pas 

L'idéal qui germe sous nos pas 

Qu'elle est forte la troupe 
Qui part vers les soleils 

Pour découvrir en groupe 
Tes idéaux vermeils 

Qu'elle est longue la course 
De tes jeux dans le soir 
Où le cœur se ressource 
En retrouvant l'espoir 

Ungava 
Tout là-haut, tout là-bas 

Ungava 
Quand tu nous tends les bras 

Ungava 
Moi je n'oublierai pas 

L'idéal qui germe sous nos pas 

Qu'il est pur ton message 
Celui des libertés 

Où le temps se partage 
Aux feux de mille étés 

Pour que la joie de vivre 
De bâtir avec peu 

Garde au ciel qui t'enivre 
La vie repeinte en bleu 

Ungava 
Tout là-haut, tout là-bas 

Ungava 
Quand tu nous tends les bras 

Ungava 
Moi je n'oublierai pas 

L'idéal qui germe sous nos pas 
Ungava, ungava, ungava 




