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L’histoire des personnages 

 

À Boston, en 1926  

C’est la grande Prohibition des bonbons. Malgré tout, de nombreux 

trafics illégaux se mettent en place afin de fournir en sucreries plusieurs 

kiosques clandestins de la ville. Le but principal de ce commerce illicite : 

le profit. La pègre locale orchestre un juteux trafic et instaure par 

conséquent un danger de carries et de mal de ventre. Le business des 

bonbons est divisé entre 3 grandes familles, qui se battent jour et nuit 

pour avoir la main mise sur ce marché. Ces groupes spécialisés dans la 

contrebande de bonbons, de biscuits et de chocolat répondent du nom 

de : Los Sucrettos, La Banda Lasagna et La Spartame 

 

Ms. Dolci 
Une des trois chefs de clan, elle est la marraine des 

Los Sucrettos. Un clan réputé pour leur excellente 

qualité de bonbon. C’est elle la créatrice du label 

100% sucre ajouté, on raconte que ses créations 

sont 3 fois plus sucrée que ses concurrents.  

Mr. Zucchero 
A l’âge de 10 ans, il arrivait déjà à manier la spatule 

et la cuillère comme un artiste. Grace a ses 

connaissances, il a créé La Banda Lasagna. Ils 

s’occupent de fournir en sucre brut tout le 

quartier sud de boston.   

Ms. Cannella 
Cheffe de La Spartame, elle est la seule personne 

qui détient la recette originale de la fraise tagada. 

On raconte qu’une de ses fraises contiendrais 

suffisamment de sucre pour anesthésier Manhattan, 

long-Island et le Queens pendant un mois.  
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Mr. Sindaco 
Le maire de Boston, il s’occupe du bien 

être des habitants. Il est très rigoureux 

dans son travail et fait tout ce qui est en 

son pouvoir pour délocaliser la peste du 

sucre qui s’est abattue sur sa douce ville. 

Mr. Romanesco 
Le chef de la milice anti-sucrerie, un très 

bon ami de Mr. Sindaco car ils ont le même 

objectif. Pour éliminer les gangsters, il fera 

preuve d’imagination pour leur tendre des 

pièges. 

Les frères Truffo 
Les banquiers de Boston, peu leur importe 

d’où viens l’argent, du moment que leur 

coffre sont plein ils sont content. La milice 

souhaiterait les condamner mais les 

différents gangs les protègent. 
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Le Matériel 

Dans un gros sac à dos : 

o 1 sac de couchage + 1 taie d’oreiller et 1 housse de matelas 

o 1 pyjama ou training 

o 8 sous-vêtements + chaussettes 

o 3 T-shirts + 1 T-shirt blanc 

o 2 shorts 

o 2 pantalons 

o 1 pull chaud/ polaire 

o 1 K-way 

o 1 maillot de bain + linge 

o Affaires de toilette (lavette, brosse à dent, dentifrice, savon, etc…) 

o 1 paire de baskets + 1 paire de bonne chaussure + 1 paire de 

pantoufles 

o 1 lampe de poche + piles de rechange 

o Lunettes de soleil 

o Chapeau/ casquette + crème solaire 

o Argent de poche (max. 20frs) et si tu as envie… prend un jeu de 

société 

Sur toi au départ : 

o Pique-nique + gourde pleine dans un petit sac à part 

o De bonnes chaussures de marche, ta vareuse et ton foulard 

o PACIF (papier, allumettes, crayon, imperdable, ficelle) 

o Carte d’identité + photocopie du carnet de vaccination à remettre 

aux responsables 

Conseils : 

1. Tes chaussures doivent suffisamment tenir la cheville afin d’éviter les 

entorses. Si tu as des nouvelles chaussures, mets-les un peu avant 

pour les former. 

2. Prends en plus un petit sac pour y mettre ton linge sale. 

3. Ne prends pas d’habits trop dommages… 
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Le programme 

Date 04.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 

Jour Dimanche Lundi Mardi Mercredi 

Mr. Time       

7h 

Dodo 

Dodo 
Dodo 

Dodo 
7h30 

8h 
Déjeuner + Vaisselle Déjeune + Vaisselle 

8h30 
Déjeuner + Vaisselle 

9h 
AC 2.1 (Progression) - C AC 4.1 (Progression) - C 

9h30 
VC 1.1 (Transports) - C 

SC 3.1 (Grand Jeu) - T&Sa 
10h 

SC 2.2 (Grand Jeu) - B&S 
SC 4.2 (Jeu de Plateau) - 

T,Sa&A  

10h30 SC 1.2 (Marche) - C 

11h  Installation 

11h30 

Pique-nique Dîner + Vaiselle 12h 

Dîner + Vaiselle Dîner + Vaisselle 12h30 

13h 

SC 1.3 (C.O.) - H&T 
SC 3.2 (Olympiades) - B&S 

13h30 

AC 2.3 (Badges) - 
Cu,B,T,Sa,S&A 

VC 4.3 (Bricolage) - B&S 14h 

14h30 

15h 
AC 4.4.1 (Badges) - 

Cu,B,T,Sa,S&A 
15h30 

16h Goûter Goûter 

16h30 Goûter 

SC 2.4 (Prise de Fanion) - 
T,Sa&A 

AC 3.3 (Jeu de l'Oie) - T&A 

Goûter 

17h AC 1.4 (Jeu pour faire 
Connaissance) - S&A 

AC 4.4.2 (Badges) - 
Cu,B,T,Sa,S&A 17h30 

18h 
VC 1.5 (Charte) - C 

SC 4.5 (Jeu de Balles) - 
Sa&S 18h30 Temps libre 

Douche + Libre 
19h Temps libre 

Souper + Vaiselle 

Temps libre 

19h30 

Souper + Vaisselle Souper + Vaisselle Souper + Vaisselle 20h 

20h30 

VC 2.5 (Film) - T 
21h 

VC 1.6 (Veillée d'Intro) - 
B,T&S 

VC 3.4 (Veillée) - B&S 
SC 4.6 (Blinker) - B&A 

21h30 

22h 

22h30 TAPS TAPS TAPS 
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Le programme 

08.08.2019 09.08.2019 10.08.2019 11.08.2019 Date 

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jour 

      Mr. Time 

Dodo 
Dodo 

Dodo 

Dodo 
7h 

7h30 

Déjeuner + Vaisselle Déjeuner + Vaisselle 
8h 

Déjeuner + Vaisselle 
8h30 

AC 6.1 (Jeu de Piste) - 
T,Sa&A 

Déjeuner + Vaisselle 

Rangements 2 - T&Sa 

9h 

SC 5.1 (Excursion) - 
C,H&Sa 

9h30 

AC 7.1 (Progression) - C 
10h 

10h30 

Temps libre 11h 

Pique-nique Dîner + Vaisselle Dîner + vaisselle 
VC 8.1 (Bilan) - B&S 

11h30 

12h 

Dîner canadien avec les 
parents 

12h30 

VC 5.2.1 (Piscine) - C,S&A SC 6.2.1 (Grand Jeu) - B&S 
SC 7.2.1 (Grand Jeu) - 

T,Sa&A 

13h 

13h30 

TAPS 

14h 

14h30 

15h 

15h30 

Goûter Goûter Goûter 16h 

VC 5.2.2 (Piscine) - C,S&A SC 6.2.2 (Grand Jeu) - B&S 
SC 7.2.2 (Grand jeu) - 

T,Sa&A 

16h30 

17h 

SC 5.3 (Retour) - C,H&Sa 
AC 6.3 (Badges) - 
Cu,B,T,Sa,S&A 

Rangements 1 - A 
17h30 

18h 

Douche + Libre 
18h30 

19h 

Souper + Vaisselle Souper + Vaisselle Souper + Vaisselle 

19h30 

20h 

20h30 

AC 5.4 (Progression) - C 
Temps libre 

VC 7.3 (Boum) - C 

21h 

VC 6.4 (Rocher du Conseil 
+ Veillée de Promesse) - C 

21h30 

TAPS 
22h 

22h30 
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Les règles du camp 

➢ La loi scoute je respecterai 

➢ Ma mauvaise humeur point je ne diffuserai 

➢ Les responsables j’écouterai 

➢ Ipod - PSP - Natel point je n’apporterai 

Nous nous réservons le droit de renvoyer un louveteau à la 

maison en cas de comportement inadéquat. 

 

 

 

 

 

Prix de la semaine 

Nous proposons une fourchette de prix entre 190 et 215 Frs. 

Le prix ne doit pas empêcher votre enfant de participer au camp. 

N’hésitez pas à nous contacter pour trouver un arrangement. 

Payement au moyen du BV ci-joint au plus tard le 30 Juin 

2019 merci ! 

IBAN : CH40 00767 000H 5352 5129 
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Rendez-Vous 

RDV le dimanche 4 Août 2019 à 08h45 à la gare de 

Morges avec un pique-nique + une gourde pleine pour le 

premier midi et un petit sac à dos. 

Fin le dimanche 11 Août 2019 : vous êtes conviés à 

participer à un repas canadien. 

RDV dès 12h au Centre Scout les Perouses avec vos 

grillades, ainsi que quelque chose d’autre à partager ! 

Après le repas, il sera l’heure de repartir dans vos 

chaumières. 

Si pour des problèmes de transport ou d’indisponibilité 

vous ne pouviez pas venir, dites-le-nous, nous regarderons 

pour ramener votre enfant ! 

Et si par un mauvais sort vous vous trompiez de chemin, 

n’hésitez pas à nous appeler ! 
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Iieu de camp 

Du 4 au 11 Août 2019, au Centre Scout les Perouses, dans le 

canton de Genève. 

Route d'Aire-la-Ville 153, 1242 Satigny 
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Espace libre 
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Contact 

Avant le camp 
Si vous avez des questions ou des soucis, n’hésitez pas à contacter le chef 

de camp ! 

Hugo Kaeppeli 

Rue de la Poste 3 

1141 Sévery 

079 191 44 08 

louveteaux@tribudugrandlac.ch 

Pendant le camp – En cas d’urgence 

uniquement 

(Savoir si nous allons bien malgré le mauvais temps ou signaler que votre 

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

Nous sommes joignables en tout temps, mais pour le bon déroulement 

du camp, nous préfèrerions les appels entre 18h et 20h. 

Hugo Kaeppeli 079 191 44 08 Emma Berard 076 458 71 15 

Matthieu Henry 079 963 86 42 Antoine Atkinson 079 951 25 65 

Mathilde Meidell 076 398 37 24 Yolan Blauth 079 127 99 62 

Daniel Garcia Müller 078 867 46 54 

 

Si aucun de ces numéros n’est accessible, vous pouvez téléphoner à notre 

chef de groupe : 

Jules Schminke  078 792 79 90 
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