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   L’arrivée
Quand nous sommes arrivés au camp, nous avons commencé par 
manger notre déjeuner. Ensuite, nous avons fait un carré et nous 
avons accueilli les 2 nouveaux louveteaux (Paul et Tristan).Les 
chefs nous ont présenté le programme de ce camp.Puis, nous 
avons monté les tentes. Quand nous avons fini de monter les 
tentes,nous sommes un peu allés  jouer librement sur les 
balançoires et le filet. Ensuite les chefs ont appelé les louveteaux  
pour faire des jeux. Les éclaireurs , eux ont fait une bataille 
navale de leur côtés. Le premier jeu était un chat bougie. Peu de 
temps après, une sizaine (les noires) est allée faire du 
pain.Pendant que les noires faisaient le pain, les autres sizaines 
continuaient de faire des jeux et les éclaireurs continuaient aussi 
leur bataille navale. Quelques heures après nous avons mangé 
notre goûter.



Le soir
Nous avons d’abord fait un carré et nous sommes partis au onsen. Quand nous sommes 
revenus nous avons mangé notre dîner.                                                                                
Au menu :

-pain fait maison et taboulé

-soupe (algues,maïs et pommes de terre)

-viande avec oignons

-bananes au chocolat

Miam!



La veillée
Les bruns ont animés la veillée. Kaa et les bruns nous ont proposé un jeu. Le jeu se 
faisait en sizaine (à part pour les chefs car eux il se faisaient entre chefs  et cheftaines). 
Le jeu s‘appelait 4 mensonges et 1 vérité. Les règles étaient que 1 personne disait la 
vérité et les autres disaient des mensonges et ceux qui regardaient devaient dire celui 
qu’ils pensait dire la vérité. Entre a peu près toutes les 2 sizaines qui passaient nous 
chantions des chansons. Pendant que le groupe des cheftaines passait, la pluie est tombé 
donc nous sommes allés nous réfugier sous un abri. Les cheftaines ont fini leur tour et 
nous avons chanté une chanson. Ensuite nous avons fait une ronde de nuit et nous sommes 
partis nous coucher.



Le matin
Quand tout le monde s’est réveillé, nous avons démonté les tentes, mangé le petit 
déjeuner.Comme toujours, il y avait des céréales, du lait chaud, et des tartines. Puis, 
comme nous avions un peu de temps libre, nous sommes encore allés jouer sur les 
balançoires, et chacun a fait des sandwichs. Après, tout le monde a été appelé pour faire 
son sac.Les éclaireurs faisaient leurs devoirs au lieu de faire une longue randonnée. Et 
nous avons baissé les couleurs.



La randonnée
Après avoir mangé le petit déjeuner, nous sommes allés en bus jusqu’à l’endroit de la 
randonnée. Nous avons marché à peu près pendant 30 minutes. Il y avait de très hautes 
herbes car c’était une piste de ski abandonnée. Quand nous sommes arrivés en haut, nous 
avons mangé notre déjeuner. Le déjeuner (comme toujours) était composé des 
sandwichs.Puis, ceux qui voulaient pouvaient monter plus haut. Pendant 15 minutes, nous 
pouvions jouer, parler, etc...



F    I    N     
          MERCI


