
  

 

Camp d’Hiver TDGL 2018 - Rathvel (FR) 

Sur les traces du 



  

 

DEBUT : 

Mercredi 26 décembre 2018 À 09H30 

À SHENANDOAH 

AVEC SAC ET PIQUE-NIQUE 

 

FIN : 

Lundi 31 décembre 2018 À 17H  

À 

Rendez-Vous 



  

 

L’Himalaya, royaume énigmatique et enneigé : c’est par-

mi ces massifs aux cimes d’une blancheur éternelle qu’a 

récemment été aperçu le légendaire abominable Homme 

des neiges, autrement appelé le Yéti. Ce monstre énorme 

et massif, doté d’une puissance hors du commun, terri-

fiait jadis les mortels, et seuls quelques courageux cher-

cheurs ou passionnés de contes urbains avaient eu la 

chance de l’observer, bien que pour bon nombre d’entre 

eux il ne s’agissait pas que d’une chance…  

Seulement, depuis les rumeurs concernant son retour, 

certains personnages malveillants ne voient plus en le Yé-

ti un prédateur mais une opportunité en or d’asseoir sa 

domination sur les puissances mondiales concurrentes : 

c’est le cas de Ni Ala, top model et personnalité influente 

en Asie de l’Est, de Mathilda Burminghton, la 1ère Mi-

nistre anglaise, de Iaroslav Karichev, le célèbre dirigeant 

russe du KGB, et enfin de l’incontournable Harry Gale, 

porte-parole international du président américain. 

Thème 



  

 

Responsables 

 Dawak, le plus an-

cien des Sherpas 

 Pemba, Ahpar et 

Tenzing, Sherpas 

 Ni Ala, top model et 

personnalité in-

fluente en Asie de 

l’Est 

 Iaroslav Karichev, 

dirigeant du KGB 

 Mathilda Bur-

Lycaon 

 

Tapir, Oncilla, Ana-

tis 

 

Nyala 

 

Caribou 

 

Burmilla 



  

 

Le camp aura lieu dans le Chalet du Châh à Rathvel 
aux Paccots. 

Lieu de camp 



  

 

Cette liste comprend le matériel minimum 
nécessaire pour ce camp, tant que le sac est 
transportable, vous êtes libres de prendre 
des affaires supplémentaires. 

Dans un Grand Sac à Dos : 

 • carte d’identité ou passeport 

 • un bon matelas de sol 

 • un sac de couchage 

 • 2 pantalon 

 • 6 t-shirts 

 • pantoufles pour l’intérieur 

 • 2 pulls + 1 sous-pull/vêtement thermique 

 • sous-vêtements pour six jours ( prévoir de  

    bonnes chaussettes pour la marche ) 

 •1 tasse/gobelet + linge de cuisine 

 • affaires de toilette (lavette, linge, brosse à 

    dents, dentifrice, savon …) 

 • lampe de poche et piles de réserve 

 • un costume de bain + linge de bain 

 • Thilo, petit romand  

Si tu en as envie : un jeu de société. 

Matériel 



  

 

Sur toi :  

 •  des bonnes chaussures de marche 

 •  Paccif, ta vareuse (ou chemise ) et ton 
foulard ! 

     => ceux qui n’en auront pas devront en  

         acheter une à Shenandoah avant le  dé-
part 

 • Affaires pour la Neige : Une bonne  veste 
    étanche, pantalons de skis 

 •Bonnets, écharpe, 2 paires de gants (min 

1 étanche). 

Dans un petit sac à dos 

• un Thermos/gourde (min 1l.)  

• Un pic-nic pour le premier midi 

 

Pense à avoir des habits adaptés à la Météo, il 
risque de faire froid, d’y avoir de la neige (et 
peut être même de pleuvoir). 

Le meilleur moyen d’avoir chaud c’est d’appli-
quer la technique de l’oignon, de superposer les 
couches d’habits : un t-shirt/sous-vêtement 
thermique, un ou plusieurs pulls, et une couche 

Conseils pratiques  

Matériel 



  

 

 La loi scoute je respecterai 

 Ma mauvaise humeur point je 
ne diffuserai 

 Les responsables je respecterai 
et écouterai, sous peine d’être 
renvoyé de l’expédition 

 Pendant le camp point ne boirai 
ni ne fumerai 

 Smartphone point je n’apporte-
rai 

 

Règles de camp 



  

 

 

Nous vous proposons pour ce camp une 
fourchette de prix entre 140 et 160.– à payer 
au moyen du bulletin de versement ci-joint 

 
Avant le 1er décembre 2018 

 
 

Le prix ne doit pas empêcher votre enfant de participer 

 

A renvoyer pour le 1er décembre à  

Sebastian Van herle (Warrigal), Ch. De la Maraîchère 2A, 
1027 Lonay 

 

Inscriptions 

coût 



  

 

 

Avant le camp 

Si vous avez des questions, des soucis ou des angoisses,  

n’hésitez pas à me contacter ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pendant le camp 

En cas d’urgence uniquement!  

(Savoir si nous allons bien malgré la pluie ou remarquer  que votre enfant a 

oublié une paire de chaussettes ne sont  pas des cas  d’urgence...).  

Nous allumerons nos téléphones surtout le soir, entre 18h et 20h.  

 Jules Schminke              078 792 79 90 

Sebastian Van herle   078 671 19 08 

Hélène Fontaine    079 372 36 23 

Hugo Kaeppeli     079 191 44 08 

Mathilde Meidelll   076 398 37 25 

Contact 

Jules Schminke 
(Lycaon) 


