
CAMP LOUVETEAUX 2015 
13-19 Juillet  

RDV le 13 juillet a 10h Gare du Nord, avec un ticket pour le RER B en direction de Saint Rémy 
les Chevreuses arrêt Courcelle sur Yvette. 

Dimanche 19 juillet, RDV 11h sur le lieu de camp (adresse plus bas) pour la messe, suivie d’un 
pique nique « tiré du sac » (nous prévoyons le café) et d’un rassemblement avec les promesses 
et remise de flots. Le retour est prévu a 15h au plus tard. 

AFFAIRES A PRÉVOIR 
�  Uniforme impeccable avec chaussures de marche. 
�  T-shirts: 1 / Jour 
�  Shorts, bermudas.  
�  Pulls chaud, 
�  Slips, caleçons, 
�  Chaussettes, 
�  Une paire de tennis ou chaussures de toile, 
�  Casquette ou chapeau pour le soleil, 
�  poncho 
�  Sac de linge sale (vide à l’aller, plein au retour !) 
�  Maillot de bain pour la douche 
�  Tongs, pratiques pour la douche. 
�  Brosse à dent, dentifrice, savon, shampooing, gant de toilette, serviette de bain. 
�  Crème solaire, de l’anti moustique 
�  Gamelles, couverts, quart, gourde, 
�  1 Torchon, pour la vaisselle. 
�  Sac de couchage, tapis de sol 
�  Pyjama, 
�  Lampe de poche 
�  Papier, crayon, Passeport pour la jungle que tous les louveteaux ont reçus 
�  Enveloppes timbrées pour écrire à pré-remplir 
�  Petit sac à dos 
ET un déguisement canon en rapport avec le thème de ta sizaine 
�  Carnet de chant Hodari (ou prévoir des feuilles de chant pour la veillée) 
�   Tout traitement médical pendant le camp est a donner au départ du camp a l’infirmière: 
Raksha, Laetitia de Surville 
�  Pas de bonbons, sucreries 

LIEU DE CAMP 
Chez Mr et Mme de Wendel 
Domaine Ragonant  
91400 GOMETZ LA VILLE 

Pour venir sur le lieu le dimanche 19, c’est plus simple de trouver « Bois de Vaugien » sur maps. 



ATTENTION 
Pour respecter la pédagogie des SUF: Seuls les sizainiers et seconds ont le droit d’avoir un 
couteau et à bout rond. 
Les téléphones portables, mp3, IT, … sont interdits sur le camp.


