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Chaumière Séquoia – 50ème  Reine Astrid 

Bienvenue au Royaume de Séquoia ! 

 

Après une année à chercher le Royaume de Séquoia et à convaincre ses 

habitants de votre gentillesse et de votre force, vous allez enfin pouvoir y 

entrer et le découvrir ! Mais avant tout, les Séquoiens veulent vous présenter 

certaines figures emblématiques de celui-ci. 

 

Dans tout royaume gouverne un 

grand monarque. Un souverain capable 

de faire régner l’ordre et la paix à travers 

toutes ses terres… Au Royaume de 

Séquoia, ce Roi est appelé Enhydra. Il est 

le représentant du peuple : il écoute les 

habitants du royaume afin de régler leurs 

conflits divers et leur permettre de vivre 

tous ensemble en amis. Il participe 

activement aux différentes activités 

organisées à travers le royaume et organise des festins et des bals pour tout le 

monde ! Il est aimé et respecté par tout le peuple car il donnerait tout pour que 

les habitants du Royaume soient heureux et ne manquent de rien. 

 

 

Sa fille, quant à elle, représente la beauté et la 

jeunesse du Royaume ! Souslik, en tant que princesse, se 

doit d’être toujours belle et souriante. Elle accompagne très 

souvent son père dans ses déplacements et participe elle 

aussi à la vie quotidienne du Royaume. Ainsi, elle prend 

beaucoup de temps pour aider les plus démunis qu’elle 

considère comme ses frères, et pour répandre le bonheur et 

la joie partout où elle passe. C’est comme cela que, petit à 

petit, elle se fait connaître par la population et adorer par 

celle-ci. Elle essaye de faire évoluer le Royaume pour que 

tout le monde garde le sourire.  
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Afin de protéger nos souverains ainsi que 

la population, nous avons un groupe de 

chevaliers ayant à sa tête la grande Gerenuk. Elle 

dirige tous les chevaliers du Royaume et permet 

de défendre la ville contre les envahisseurs. Elle 

s’occupe donc de l’armée du Royaume. En tant 

que chevalier, Gerenuk est brave et courageuse ! 

Elle ne recule devant rien ! Elle a l’habitude 

d’être toujours à cheval et de parcourir les villes 

avec ses amis afin de résoudre les conflits qu’il 

peut y avoir dans les rues du royaume et pour 

répandre la paix. 

 

Autour de l’enceinte du château vit une 

petite marchande appelée Ocelot. Elle, c’est la 

commerçante centrale du Royaume ! Elle gère 

les achats, les ventes ainsi que les 

approvisionnements du domaine. Elle permet 

ainsi à tout le peuple d’avoir de quoi manger, 

boire, s’habiller et s’amuser. Elle s’occupe donc 

d’acheter tout ce dont le Royaume a besoin et 

s’assure tous les jours que personne ne manque 

de rien. Le Roi a une confiance totale en elle et 

sait qu’elle fera ce qu’il faut pour veiller au bien 

de tout le monde. Son petit secret : elle 

adoooore les fleurs ! Elle s’assure donc d’en 

avoir toujours à vendre afin d’égayer toutes les 

pièces du Royaume.  
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A côté du quartier des commerçants se trouve le 

quartier populaire : c’est là que l’on peut se divertir ainsi 

que  danser, chanter,… On l’appelle le Quartier des 

Artistes ! Ici se trouve l’artiste personnelle du Roi, 

surnommée Mar’art ! Elle, c’est une artiste qui sait tout 

faire : elle peut 

organiser des 

spectacles de théâtre, de danse, de chant,… 

Mais la majorité de son temps, elle le passe 

à réaliser de grandes peintures pour le Roi 

et sa fille, ainsi que pour son plaisir. Elle 

dirige également toute une troupe qui 

organise des spectacles afin de divertir les 

Séquoiens.  

 

 

 

Un peu plus loin de la ville 

et du château se trouve une petite 

paysanne du nom de Bassaris. Elle 

est agricultrice et récolte du blé, 

de l’orge et du froment. Avec ses 

voisins, elle s’occupe de tous les 

champs et de toutes les parcelles 

agricoles du Royaume. Depuis toujours, elle a la main 

verte et peut donc régler tous les problèmes 

rencontrés dans ses champs. Grâce à elle, les 

habitants du Royaume ont à manger tous les jours. 

Effectivement, elle voit Ocelot très souvent afin de 

transmettre ses récoltes au Roi et à son peuple. 
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Journée type  

 

7h                   Lever des chefs 

7h30               Lever des nutons 

8h                   Habillage et rangement du dortoir 

8h30       Petit déjeuner 

9h                   Tâches et services 

9h30       Rassemblement et jeu de la matinée 

12h                 Repas de midi et vaisselle 

13h                 Sieste ou lecture calme 

14h                 Rassemblement et activités de l’après-midi 

16h                 Goûter 

16h30             Atelier 

17h30              Temps libre, apprentissage des chants de la veillée, 

évaluation individuelle 

18h                    Douche 

19h                    Repas du soir et vaisselle 

20h                    Veillée 

21h                    Coucher des nutons et taps 

21h30 Extinction des feux 
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Mot du grand Nuton Bassaris 

 

Chers Nutons, 

Nous voici déjà à la fin de l’année nuton… Nous avons vécu des moments fantastiques 

tous ensemble ! Nous avons appris l’existence du Royaume de Séquoia, nous sommes 

partis à sa recherche, nous avons prouvé que nous serions capables de mener à bien la 

traversée de contrées inconnues pour le trouver, nous avons rencontré Tristan et son 

acolyte Dingo, nous avons démontré que nous serions à même de défendre le Royaume 

s’il venait à être malmené par des brigands… Maintenant que nous avons récolté les 

indices nécessaires, nous allons enfin pouvoir entrer dans le Royaume de Séquoia pour 

vivre encore de belles aventures ! 

Mais pourquoi nous rendre dans ce Royaume si lointain… ? Tristan m’a raconté que le 

Royaume était gouverné par un roi bon et gentil. Les habitants du Royaume quant à eux 

viennent de tous horizons. Ils ont, avant nous, entendu parler de ce Royaume enchanté 

où tous les hommes sont libres, généreux et amis de la nature. Paysans, artistes, 

chevaliers ou encore animaux fantastiques, tous aspiraient à un monde où il fait bon 

vivre. Chacun d’eux a erré de nombreuses années avant de le trouver, tout comme nous. 

Nous allons enfin découvrir le Royaume de Séquoia et profiter de ces quelques jours 

parmi ses habitants. Certains d’entre eux vous ont d’ailleurs écrit un petit mot quelques 

pages plus loin dans ce carnet. Vous pourrez donc faire leur connaissance avant le jour J 

! 

Je vous parlais un peu plus haut d’aventures… Eh oui, le Grand Camp vous réserve bien 

des surprises ! Qu’il s’agisse de jeux ou d’épreuves en tout genre, de rigolades voire de 

gros fous rires, de fabuleux festins ou encore de nouvelles amitiés, vous ne serez pas 

déçus de votre Grand Camp ! Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver en grande 

forme pour vivre cette semaine de folie avec vous tous ! 

Bassaris 
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Mot destiné aux parents 

 

Chers parents, 

 

Voilà qu’arrive petit à petit le grand camp et nous trouvions important d’écrire quelques 

lignes à ce sujet.  

Tout d’abord, il est important d’insister sur le fait que le grand camp est un moment de 

partage et de joie ! Ce sont les 7 jours qui viennent terminer l’année nuton de vos 

enfants. C’est l’occasion pour eux d’avoir une première (voire une deuxième) approche 

de ce qu’est un grand camp scout : un moment d’entraide, où l’on vit beaucoup 

d’aventures et de nouvelles expériences. Tout cela, bien évidemment, se fait en groupe 

avec la chaumière afin de souder les nutons entre eux et avec les chefs.  

Nous avons l’ambition de leur faire découvrir le Royaume de Séquoia (étant bien 

évidemment l’endroit de camp). C’est pour cela que, pendant l’année, les réunions 

étaient reliées entre elles afin de parvenir à la découverte de ce Royaume.  

Bien évidemment, les petites peurs la veille du départ sont normales autant pour les 

nutons… que pour les parents ! Nous tenons à vous rassurer : nous tiendrons une 

attention particulière pour chacun de vos enfants. Nous veillerons à ce que chaque nuton 

trouve sa place et s’investisse comme pendant l’année. Ainsi, nous allons mettre en place 

un carnet de camp que chacun des nutons pourra remplir pendant ses temps libres et 

partager lors de réunions en fin de journée.  

Nous vous invitons également à parcourir avec votre enfant le carnet que nous venons 

de vous livrer. Prenez le temps avec lui de le lire afin qu’il puisse déjà s’imprégner du 

thème, réfléchir à son déguisement et déjà se préparer à vivre une semaine avec la 

chaumière de manière sereine et posée. 

Pour terminer, nous voulons vous remercier pour votre engagement dans la chaumière. 

Merci pour la confiance que vous nous accordez en nous confiant vos enfants lors des 

réunions et lors du futur grand camp. Merci pour vos petites attentions simples et 

discrètes à notre égard sous forme d’un mail ou encore d’un petit mot à la fin d’une 

réunion… 

Nous restons tous à votre entière disposition en cas de questions ou encore de 

suggestions.  

Bonne continuation dans votre lecture et surtout bons préparatifs avec votre enfant ! 

 

Pour le staff, Mara 
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Informations pratiques destinées aux 

parents 

 

 Arrivée : 

 

Quand ? Les chefs attendent avec impatience les nutons le samedi 23 juillet à 10h avec 

leur pique-nique. 

Où ? 15, rue Maurice Jaumain 

         5330 Assesse 

Nous placerons des panneaux aux alentours afin d’indiquer la direction de l’endroit de 

camp. 

 Retour :  

 

Quand ? Les parents sont les bienvenus le vendredi 29 juillet à partir de 11h30. 

Où ? Au même endroit. 

Quoi ? Nous invitons les parents des nutons ainsi que leur famille à participer à un 

buffet froid afin de clôturer ce camp en beauté. Votre aide à la confection du buffet nous 

serait très précieuse. Pour cela, nous vous invitons à remplir le talon-réponse ci-joint 

afin de faciliter notre organisation. 

 

 Courrier : 

 

Même si on s'amuse bien au camp, sept jours sans maman ni papa, ça peut paraître long ! 

C'est tellement gai de recevoir des nouvelles de sa famille! N'hésitez donc pas à glisser 

une lettre dans la valise de votre enfant ou à la transmettre à un chef qui se fera un 

plaisir de jouer le facteur dès le premier jour ! Ou encore, envoyez une lettre à votre 

enfant par la poste à l’adresse suivante : 

 

Nom et prénom du nuton 

Chaumière Séquoia - 50ème Reine Astrid 

ACRF - Femmes en milieu rural ASBL 

15, rue Maurice Jaumain 

5330 Assesse 
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 Frais de participation : 

 

Le prix du camp s'élève à 115 € par nuton. Ce montant est à verser sur le compte de la 

chaumière : BE37 7320 2959 2428 avant le 10 juillet. N'oubliez pas de mentionner en 

communication "Nom et prénom du nuton + Grand camp 2016". Le prix du camp ne peut 

en aucun cas constituer un obstacle à la participation de votre enfant. En cas d’un 

quelconque souci financier ou d’une question ou objection, n'hésitez pas à contacter 

Bassaris afin que nous puissions, ensemble, et avec le staff d’unité, trouver une solution.  

 

 Fiches à remplir et à renvoyer avant le camp : 

 

N’oubliez pas d’envoyer à Anne-Laure Palante (Gerenuk) les différents documents se 

trouvant à la fin du carnet de camp pour le 10 juillet à l’adresse suivante :  

65, rue Edouard Dereume 

1330 Rixensart 

 

Les documents à remplir sont les suivants : 

o La fiche médicale avec vignette (Obligatoire POUR TOUS, même si déjà remplie 

en début d’année. Ceci nous permet d’avoir une mise à jour avant le camp.) 

o L’autorisation parentale 

o L’attestation mutuelle si souhaitée 

o Une fiche d’autorisation de transport en voiture (détails plus loin dans le carnet) 

 

 Pour nous contacter durant le camp: 

 

Voici nos numéros de téléphone : 

o Olivia de Ville (Bassaris) : 0495/48.11.51 

o Alissa Pirson (Mara) : 0474/85.91.22 

o Isabelle de Thysebaert (Souslik) : 0471/61.97.20 

o Cristina Gonzalez Escallon (Ocelot) : 0474/20.79.19 

o Anne-Laure Palante (Gerenuk) : 0479/11.75.18 

o William Delava (Enhydra) : 0478/18.77.63 
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A remettre à Gerenuk lors de ton 

arrivée au camp  

 

o Ta carte d’identité/kids-ID et carte SIS  (sous enveloppe) 
 

o Les médicaments qui te sont nécessaires avec une petite note 
explicative (à signaler dans la fiche médicale) 
 

 

Petites remarques  

 

o Pour éviter une invasion de petites bêtes, nous te recommandons de 
faire un shampoing anti-poux avant ton départ ! Merci ! 

 

o Afin de ne pas s’encombrer lors de nos voyages à travers le Royaume, 
nous vous demandons de laisser à la maison toutes affaires inutiles 
comme : argent de poche, jeux électroniques, objets de valeurs 
(montre, bijoux, appareil photo,...) voir la liste ci-dessous. 

 

o Et surtout, n’oublie pas d’apporter avec toi, ta joie et ta bonne 
humeur ! 
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A mettre dans ton sac de voyage ! 

 

Pour partir en voyage dans ce nouveau Royaume, il ne faut pas oublier sa valise et ses 

affaires ! Afin de ne rien perdre dans les différentes rues de la ville et de ses environs, 

veille à noter ton nom sur chacune de tes affaires. 

Vite, le départ approche, aide-toi de cette petite liste pour préparer ton sac ! Prépare ta 

valise avec tes parents pour savoir ce qu’elle contiendra ! 

 

⧠ Uniforme impeccable – short beige, polo bleu clair, pull bleu avec écussons et ton 

foulard – que tu porteras à ton arrivée  

⧠ Shorts et t-shirts – couleur neutre, au plus proche des couleurs de l’uniforme  

⧠ Un t-shirt et short pouvant être salis, de préférence de couleur claire  

⧠ Pulls dont un bien chaud  

⧠ Sous-vêtements et chaussettes en suffisance  

⧠ Trousse de toilette avec savon, shampooing, brosse à dents, dentifrice et gobelet, 

brosse à cheveux, élastiques…  

⧠ Mouchoirs  

⧠ Produit anti-moustiques  

⧠ Essuies (x2) et gants de toilette  

⧠ Sac à linge sale  

⧠ Crème solaire  

⧠ Casquette ou chapeau  

⧠ Maillot de bain 

⧠ Chaussures d’eau  

⧠ Bassine   

⧠ Sac de couchage bien chaud  

⧠ Matelas (Attention aux matelas troués ou aux lits de camp capricieux au montage 

!!!)  

⧠ Plaid / couverture pour la veillée  

⧠ Doudou 

⧠ Pyjamas (x2)  

⧠ Lampe de poche (et piles de rechange) et/ou une veilleuse 

⧠ Bd’s, livres, jeux de cartes pour t’occuper calmement (avec ton nom écrit dedans) 

⧠ Enveloppes timbrées et adresses 

⧠ Pantoufles ou chaussures d’intérieur  

⧠ Chaussures de marche (et bottes en caoutchouc)  

⧠ Veste imperméable (type k-way)  

⧠ Petit sac à dos avec ton pique-nique du premier jour 

⧠ Gourde pour la journée de hike  

⧠ Ton déguisement féérique 
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Le déguisement ! 

 

Maintenant que nous avons réussi à découvrir l’entrée du Royaume de 

Séquoia, il te faut une tenue adéquate à porter lors des grands événements 

s’y déroulant pendant cette semaine de juillet. Pour cela, nous te 

demandons d’être des plus inspirés afin de réaliser le parfait déguisement 

pour te faire ta place dans ce monde féérique.  

Que tu veuilles être un prince ou une princesse, un chevalier ou un 

marchand, une paysanne ou une fée, voire même une jolie créature, pare-toi 

de ton plus beau costume ! Le Royaume de Séquoia est impatient de te voir 

dans ta plus belle tenue ! 
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Talon-réponse pour le buffet froid du 

vendredi 29 juillet  

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

parents de ……………………………………………………………………………………… 

 

Viendront accompagnés de ……… personnes et acceptent de préparer 

(cochez et précisez le nombre de personnes) : 

⧠ Salade froide (....... pers.) 

⧠ Assiette de fromage (....... pers.) 

⧠ Assiette de charcuterie  (....... pers.) 

⧠ Dessert (....... pers.) 

⧠ Autres : …………………………………………………………… (……. pers.) 

 

Merci d’avance ! 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Autorisation de transport 

 

Je soussigné …………………………………………………………………………………… 

 

parent de ……………………………………………………………………………………… 

 

accepte que les chefs de la chaumière Séquoia (50ème Unité Reine Astrid) 

transportent mon enfant en voiture lors de déplacement exceptionnel. 

 

Date et signature des parents 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

PS : Nous vous demandons cette autorisation en prévision du hike durant lequel nous comptons aller 

visiter les grottes de Crupet. L’aller se fera à pied mais, afin de ne pas épuiser vos petits-bouts, nous 

pensions organiser le retour en voiture. Le trajet est donc très court et ne passe pas par des routes trop 

pratiquées. 
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Carnet de préparation au camp ! 

 

Celui-ci te permettra de découvrir le Royaume et tout son univers : son 

château, ses princes, princesses, chevaliers et tous ses autres habitants. 

 

Mar’Art a fait une erreur lors de la représentation sous forme de 

tableau des chevaliers du Royaume ! Cherche les 7 erreurs qui se sont 

glissées lors de la reproduction de la deuxième image. 
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Gerenuk est partie chasser un dragon qui attaquait le Royaume. 

Malheureusement, elle s’est perdue dans la forêt enchantée entourant le 

Royaume ! 

Peux-tu la guider en lui montrant le chemin jusqu’au dragon ? 
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Mince alors ! Elle ne se souvient plus du chemin à prendre pour rentrer 

au château ! Pourrais-tu de nouveau l’aider afin qu’elle puisse rentrer 

chez elle ? 
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Le château a été abîmé à cause d’une tempête. Il faudrait rapidement 

réparer les tourelles qui se sont brisées. Peux-tu relier les points afin de 

terminer le château ? 
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Maintenant qu’il est réparé, nous te proposons de le décorer : pour cela, 

respecte les codes représentés sur les deux dessins. 
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Maintenant, habille la princesse Souslik avec les différentes robes ! 

Imagine leurs couleurs et colorie-les afin qu’elle soit la plus belle du 

Royaume. 
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Assemble le meilleur ami de Gerenuk, le chevalier Henri pour qu’il 

puisse l’aider à faire régner la paix sur le Royaume. N’oublie pas de 

lui mettre de la couleur ! 

 


