
	



Une brève histoire de la galaxie….   
1. Période pré républicaine : -1 000 000 av BY à -25 000 

av. BY 

Durant cet âge tourmenté, des érudits de toute la galaxie se 
regroupent sur la planète tython afin de partager leurs 
découvertes sur une mystique énergie, la Force… Plusieurs 
milliers d'années plus tard, certains de ces utilisateurs de la 
Force découvrent le côté obscure. Il en découle une scission 
entre les érudits qui débouche sur la guerre de la Force. Au bout 
de 10 ans d'un combat acharné, les survivants se réunissent 
pour fonder l'ordre Jedi, édictant les fameux codes et préceptes 
qui doivent empêcher les membres de sombrer du côté obscure 
de la force… 

2. République galactique : -25000 av. BY à -19 av. BY 

Environ 20 millénaires avant la bataille de Yavin fut instaurée le premier régime politique 
démocratique de l'histoire de la galaxie : la république galactique. Coruscant fut choisie pour 
être sa capitale et le centre politique du nouveau gouvernement.  

 

Cette période vit la naissance d'une nouvelle puissance d'une dangerosité encore inégalée : 
l'ancien empire sith. L'ancien empire sith était une civilisation basée sur les précepts du côté 
obscure : jalousie, mégalomanie, trahison, souffrance… Basée sur la planète natale des Sith, 
Korreban, cette civilisation disposait de ressources considérables, ainsi que de serviteurs 
dévoués. L'ancien empire sith put ainsi croître en puissance dans l'ombre des jedi et de la 
république. Cinq mille années avant la bataille de Yavin se déroula une grande guerre 
opposant l'Ancien empire Sith à la république galactique. Cette guerre destructrice causa la 
perte des siths et leur destruction totale, du moins c'était ce que la république croyait…  

 

 



Une poignée de survivants de l'ancien empire avaient en 
effet réussis à s'échapper et s'établirent sur la lune Yavin 
IV. Ils firent perdurer dans l'ombre la tradition des anciens 
siths pendant des millénaires…  

 

 

 

Durant cette période de paix et de prospérité, la république galactique et les jedi ne pouvaient 
se douter du danger qui les guettait. Les survivants de l'ancien empire sith avaient édicté la 
règle de deux : "il ne devrait y avoir que deux siths; pas plus. Un détenant le pouvoir, l'autre 
le désirant." Les générations de maitres et d'apprentis qui se succédaient devenaient 
progressivement de plus en plus puissantes et de plus en plus avides de pouvoir, gagnant en 
connaissance du côté obscure de la force… Cette menace fantôme causera finalement la 
perte de la république… 

 

 

 

                                   
 



• Le jedi le plus puissant de tous les temps : Anakin skywalker…  
Une prophétie existait, appelée la "prophétie de l'élu" :  

 
Un  Jedi viendra 

Pour détruire les Sith 
Et rétablir l'équilibre dans la Force 

                                                  
 
En -32 avant la bataille de Yavin, le maitre jedi Qui Gon Jinn, accompagné de son 
padawan, Obi Wan Kenobi, font la rencontre sur tatooïne d'un humain incroyablement 
doué avec la Force : Anakin Skywalker. Il serait même possible que l'enfant ait été 
conçu par la Force elle-même… La découverte de l'enfant coïncide avec une période 
trouble pour la république : les siths sont de retour…  
Le dangereux et terrifiant Dark Maul était l'un deux, incroyablement doué pour le 
combat au sabre laser, il parvint à surmonter Qui Gon Jinn en duel, le tuant sous les 
yeux de son apprenti : Obi Wan. Déchiré par la mort de son maître, Obi Wan s'imposa 
la tâche d'élever Anakin Skywalker, l'élu, et d'en faire un Jedi, peut être le jedi le plus 
puissant de la galaxie… 

 
 
Mais une question se pose alors, seul l'existence de Dark Maul est connue, mais qui 
était-il ? Le maître, ou l'apprenti ?...  
 

Il sera révélé qu'un seigneur noir des siths agissait en secret au cœur de la république… Ce 
dernier n'était autre que le grand chancelier palpatine, connu sous le nom de Dark Sidious. 



Grâce à sa ruse et à son don de manipulation, il parvint à amener le jeune Anakin Skywalker 
du côté obscure de la force, lui donnant alors le nom de Dark Vador… Avec l'aide de son 
jeune et puissant apprenti, le chancelier palpatine réussit à réaliser un coup d'état, mettant 
alors fin à la république et proclamant l'avènement de l'EMPIRE. Ainsi les jedi n'étaient plus 
et l'empire sith renaissait de ses cendres… Pour dominer totalement la galaxie, l'empire 
galactique a débuté la construction d'une arme surpuissante : l'étoile de la mort… Période 
trouble et dangereuse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui… 

 
 
Mais l'espoir renaît enfin ! Quatre maitres jedi, ayant survécu au massacre ordonné par 
l'empereur Palpatine ont trouvé refuge sur une planète de la bordure extérieure : Bullange. Ils 
y ont découverts 4 tribus de jeunes humains  particulièrement puissants avec la force. Ces 
quatre maitres jedi ont ainsi décidés de chacun entrainer une tribu pour peut être renverser 
l'empereur et son acolyte Vador… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les sauveurs de la galaxie :  
 

Maitre Antares Draco : Né 38 ans avant la bataille de 
Yavin, il fut très vite repéré par le conseil des Jedi et 
amené sur Coruscant pour suivre l’entrainement des Jedi. 
Puissant avec la force, il développa avec son maitre, 
Luminara Unduli, une nouvelle forme de combat au sabre 
laser basé sur l’utilisation de la force plutôt que sur la 
confrontation directe. Il atteint le rang de maître peu 
avant la purge Jedi ordonné par l’empereur Palpatine, 
connue sous le nom d’ « ordre 66 ». Il fut le premier à se 
réfugier sur la planète Bullange car il y ressentait la 
présence d’êtres puissants avec la Force, qui pourraient 
peut être un jour rétablir l’équilibre dans la Force.  

 

Maitre Avan Beruss : Né 40 ans avant la bataille de 
Yavin, ce Jedi s’illustra dans la guerre des clones aux 
côtés du célèbre Général Kenobi. Fin tacticien militaire, 
sage utilisateur de la force, il fut l’un des plus jeunes 
Jedi à atteindre le rang de Maitre. Ses nombreuses 
qualités en faisait un Maitre respecté par l’ordre tout 
entier. Il fut cependant mis de côté peu de temps avant 
l’ordre 66 pour avoir montré de l’intérêt dans des 
recherches sur le côté obscure et les anciens artéfacts 
siths. Il fut finalement appelé à  rejoindre son ami le 
maitre Antares Draco sur Bullange pour préparer une 
rébellion contre l’empire galactique.  

 

 

Maitre Barisson Draay : Padawan de Mace Windu, ce jedi Fougueux et aguerri au combat 
s’illustra dans la bataille de Géonosis durant la guerre des clones où il sauva l’entièreté de 
son escouade clone contre une armée de géonosiens. Cet acte d’une bravoure incroyable et 
d’une prouesse avec la force encore inégalée chez les jedi de son âge lui permit d’atteindre le 
rang de maitre. Proche de Avan Beruss et de Antares Draco, leurs opinions divergeaient 
cependant sur la manière d’utiliser la force. Il finit tout de même par rejoindre ses amis Jedi 
sur Bullange, estimant que les jeunes Padawan qu’Antares Draco avait découvert méritaient 
un digne entrainement au maniement du sabre laser.  



                           

 

Maitre Yoda : Le plus célèbre, le 
plus sage et le plus vieux des Jedi. 
Grand maitre de l’ordre des Jedi, 
Yoda a entrainé de nombreux 
Padawan durant sa très longue vie (il 
aurait prés de 900 ans). Peu de choses 
sont connues sur les origines de 
maitre Yoda, voire même sur 
l’étendue de sa puissance, que le 
vieux maître préfère garder secrète 
afin de mieux surprendre ses ennemis. 
Après sa défaite face à Dark Sidious, 
Yoda s’exile sur Dagobah. Toutefois, 
un message du maitre Antares Draco, 
l’informant de la découverte qu’il 
venait de faire sur Bullange, l’obligea 
à changer d’itinéraire et à aider ses 
anciens apprentis à former une 
nouvelle génération de Jedi.  

 

"La force du Jedi, c'est le clan, la force du clan, c'est le jedi" 

 

Un camps louveteaux se passe en sizaine. Mais qu'est ce qu'une sizaine ? Une sizaine c'est 
aussi un groupe avec lequel on rit, on joue, on découvre, on rend service… Dans ce petit 
groupe de personnes où tout le monde doit se sentir à l'aise, on s'amuse… Dans une sizaine, 
tout le monde a le droit de donner son avis, aussi bien les plus petits que les grands. Pendant 
9 jours, tu vas vivre des aventures avec les louveteaux de ta sizaine.  

 

Comme chaque groupe, une sizaine a besoin d'un meneur. C'est pour cela que tu es là, 
sizenier. Mais ne t'inquiète pas, ce petit paragraphe te servira de base pour comprendre ta 
mission.  



Tu as un rôle de gestion de ta sizaine. C'est à toi qu'il revient d'organiser la vie en 
communauté. Tu dois veiller à ce que tout le monde participe aux charges et aux activités, à 
ce que personne ne soit mis de côté. Tu ne dois cependant pas agir en tyran. Veille à ce que 
chacun ait son mot à dire, sans toutefois que ne s'installe un grand désordre. Il faut que 
chacun prenne ses responsabilités et des initiatives, se sente à l'aise, vive un tas de 
découvertes. Enfin, ton rôle est aussi de faire en sorte que ta sizaine "vive bien", qu'elle 
profite des richesses de la vie en commun et qu'elle dépasse les difficultés. Une première 
pratique de cet exercice se trouve dans la préparation du concours cuisine, que tu devras 
organiser avec ta sizaine (tes chefs sont d'ailleurs là pour t'aider à la contacter si tu en as 
besoin).  

 

Jeunes padawan, tu viens de lire le mot aux sizeniers. On ne vous oublie pas, on vous 
demande de faire votre maximum afin que la sizaine fonctionne impeccablement, car diriger 
ou assister une sizaine n'est pas un travail de tout repos. Le camp repose autant sur vos 
épaules que sur les leur. Donnez votre avis, prenez des initiatives, mais si la sizaine est dans 
une impasse, c'est à votre sizenier qu'il faudra se référer. Toutes les tâches, toutes les 
activités ne vous paraitront peut être pas agréables, mais il est important que vous donniez 
votre maximum et que vous écoutiez votre sizenier pour que l'ambiance reste au beau fixe. 
La réussite du camp dépend de chacun  d'entre nous.  

Le programme d'entrainement du Padawan  :  

Formation sportive du padawan : 

Avant de devenir un bon jedi le padawan 
se doit d’avoir une condition physique de 
grand sportif de haut niveau. Pour cela le 
padawan doit prouver a son maitre qu’il 
est capable de passer des epreuves 
physique d’une grande difficulté. Ceux cis 
seront illustré par de nombreux jeux 
actuels, qui opposerons plusieurs clan 
dans une ambiance de Fair play.	 

La Grande marche vers d’autres régions de cette vaste planète  

Le padawan avant de se joindre aux grands maitres jedi lors des bataille contre le coté obscur 
se doit de connaitre sa planete native, et pour cela cette longue experience sera doté d’un 
voyage vers des regions magnifique de cette planete. Votre courage sera mis à l’épreuve lors 
de cette longue marche qui sera très possiblement compliquée mais amusante et resserrera 
les liens entre tous les padawans. 

 

Le grand festin de la confrerie jedi ! 



Voila un grand moment de cette longue experience jedi. Vos maitres et les grands 
responsables vous invitent à festoyer en leurs faisant gouter vos spécialités culinaires. La 
meilleure equipe sera evidemment recompensé si les plats ont plu au jury.     

 

Votre vaisseau, votre base ! 

Un clan doit avoir une base dans laquelle il 
réfléchira a ses tactiques de combats et pourra 
même se détendre. Mais celle-ci ne se construit pas 
toute seule, en effet il faudra y mettre de la sueur et 
de la corde pour que vos vaisseaux soient un 
endroit agréable et solide à la fois.  

 

 

Le Big combat ! 

Voilà la raison pour laquelle vous avez été 
sélectionné parmi les padawans assistant à cette 
expériences. En effet votre maitre Yoda a senti 
il y a quelques mois une forte présence du côté 
obscur de la force, et nous nous attendons à un 
combat légendaire cet été, donc nous avons fait 
appel à vous, l’élite des padawans de cette 

planète.  

La promesse. 

La promesse est un moment très important dans la vie d’un 
louveteau, elle se fait lors du second camp. Tes chefs 
t’expliqueront ce que ce passage signifie et ce que tu devras faire. 
Tu peux déjà penser à choisir un parrain.  



Dans ton sac : 

• Shorts (5) 
• Pantalon (2) 
• T-shirt (7) 
• Un sous pull, un  sous-sous pull, voire un sous-sous-sous pull pour les plus frileux 
• Pull (3) y compris ton pull louveteaux ! 
• Caleçons (10) 
• Grosses chaussettes (12) 
• Un pyjama  
• Une paire de chaussures de marche  
• Une paire de vieilles baskets 
• Une paire de pantoufles/chaussures confortables pour l’intérieur 
• Veste Chaude et imperméable  
• Maillot et Bonnet de bain  
• Pour dormir :  

o Sac de couchage ou couette (les couettes sont proscrites pour les ainés 
participant au pré camps, elles ne conviennent pas à une nuit en camp scout).  

o Lit de camp ou matelas pneumatique  
o Oreiller + taie  
o Une couverture  
o Son meilleur ami de la nuit  
o Une photo de ton amoureuse (de bae, de ta gow peu importe comment tu 

l’appelles) 
• Trousse de toilette :  

o Essuie de bain (2) 
o Gants de toilettes (2) 
o Savon 
o Shampoing  
o Brosse à dents  
o Dentifrice 
o Pince à ongles  
o Pince à tique (si tu as, tes chefs en auront également) 
o Crème solaire  
o Une petite bassine pour te laver  

• Lampe de poche 
• Ton foulard 
• Une gourde  
• Une gamelle  
• Une boussole  
• Un canif / opinel (qui sera confié à tes chefs lorsque tu n’en as pas l’utilité) 
• Une casquette  
• Lunettes de soleil  
• Un petit sac à dos 
• Papier, enveloppes,  timbres et de quoi écrire  
• Un déguisement de Padawan 



• Des chiques (pas en trop grande quantité bla bla bla, tes chefs n’ont pas envie que tu 
deviennes diabétique et ne veulent pas encourager le lobby des dentistes) 

• Pour les ainés : si ton menu de concours cuisine comporte des ingrédients 
« exotiques », que nous ne trouverons peut être pas au colruyt, il est préférable que tu 
les achètes à Liège.  

 

Attention ! L'uniforme reste de mise ! Tu devras toujours avoir sur toi au minimum ton 
foulard et lorsque le temps le permet : un short et un pull louveteaux.  

Ecris ton nom sur chacun de tes vêtements pour ne pas les perdre !  

Pour participer au camp, tu devras donner à tes chefs, dés le début du camp, 
ta carte d’identité, ta carte sis, tes fiches médicales et autorisations 
complétées avec tes informations personnelles et éventuelles ordonnances.  

Informations pratiques :  

 

Nous t’attendons le 21 juillet 2016 au gîte à 17h00 avec ton pique-nique pour le soir. Pour 
les ainés (à savoir thomas cajot, gabriel Argenton, Louis Spineux, Louis Reynders, Andréas 
Jamin, Raphael Vanbrabant , Antoine Pequeux, Gilles Delooz,), le camp débutera le 19 
juillet au local à 11h, avec ton sac mais sans pique-nique.  

 

Le camp se termine le 31 juillet à 12h00, ta famille est invitée pour un barbecue de fin de 
camps. Il est demandé aux parents d’amener de la viande, à leur meilleure convenance pour 
le choix de la viande.  

 

Adresse du gîte :  

Jensit 61  4761 Wirtzfeld (Bullange/Belgique) 

Payement :  

Le prix du camp est de 140€ au IBAN BE74 0635 8774 9307 

Merci de verser cette somme avant le 15 juillet. 

 

 

 

 

 

 



Jeux :  

 

Un petit quizz pour tester tes connaissances !  

 

1. De quelle race est chewbacca 
a. un moonkiee 
b. Un Wookiee  
c. Un Ewok 

2. Comment s’appelle la mère biologique de la Princesse Leia Organa  
a. Padmé Amidala  
b. Breha Organa  
c. Beru Whitesun  

3. Qui est le réalisateur de l’épisode VI, le Retour du Jedi en 1983 
a. George Lucas 
b. Irvin Kershner  
c. Richard Marquand  

4. Quel était le nom de l’empereur Palpatine lorsqu’il était Maitre Sith ?  
a. Dark sidious  
b. Dark Tyranus  
c. Dark Plagueis 

5. Qui est Dark Vador ?  
a. Luke Skywalker  
b. Anakin Skywalker  
c. Obi Wan Kenobi  

6. A quel age Yoda meurt-il ?  
a. 800 ans  
b. 900 ans  
c. 1000 ans  

7. Qui a donné à R2D2 les plans de l’Arme absolue du pouvoir de l’étoile de la Mort ?  
a. Leia Organa 
b. Luke Skywalker 
c. Padmé amidala  

8. Sur quelle planète habite Yoda ? 
a. Dagobah  
b. Naboo  
c. Mustafar 

9. Dans Star Wars V, qu’apprend Luke en allant voir Yoda ?  
a. A piloter un vaisseau  
b. A controller ses dons de Jedi  
c. A batir une maison pour sa famille  

10. Qui tient le rôle de la Princesse Leia ?  
a. Sissy Spacek 
b. Carrie Fisher  
c. Faye Dunaway 

11. Quel est cette fameuse phrase célèbre des Star Wars ?  



a. Que la force soit avec toi  
b. Que la force soit sur toi  
c. Que la force t'accompagne  

12. Dans l'épisode V, sur quelle planète sont les rebelles ?  
a. Sur Aldérande  
b. Sur Ossus  
c. Sur Hoth  

13. Qui tue Jabba ?  
a. Luke Skywalker  
b. Chewbacca  
c. Princesse Leia  

14. Quel est le titre de l'épisode IV ?  
a. La revanche des Sith 
b. Un nouvel espoir  
c. L'empire contre attaque  

15. qui joue le rôle de Luke Skywalker dans les épisodes 4, 5 et 6 de la guerre des étoiles ? 
a. Mark Hamill  
b. Davide Prowse  
c. Alec Guinness  

16. Qui est la reine de Naboo dans l'épisode I, la menace fantôme ?  
a. Reine Jamillia  
b. Reine Amidala  
c. Reine Apailana  

17. Quel nom donne-t-on au rang d'apprenti Jedi ?  
a. Un Wampa 
b. Un sarlaac  
c. Un padawan  

18. Dans l'épisode II, l'attaque des clones, sur quelle planète se trouve l'armée des clones ?  
a. Sur Dantooine  
b. Sur Kamino 
c. Sur Aldeeran  

19. Comment se nomme le vaisseau appartenant à Han Solo ?  
a. Le super Star destroyer  
b. Le Faucon Millenium  
c. Le X-Wing  

20. Quel est le nom du maître jedi ayant formé Obi-Wan Kenobi ?  
a. Yoda  
b. Qui-Gon Jinn  
c. Le comte Dooku 

 







  
  

 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 

 

Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans, même les animateurs ou les invités 

  
Coordonnées de l’animateur responsable du groupe : 

Prénom, nom :  ..........................................................................................................................................  

Adresse complète :  ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

A compléter par le parent/tuteur : 

Je soussigné(e) (prénom, nom) :  ..............................................................................................................  

                                      0 père             0 mère                0 tuteur                    0 répondant  

autorise (prénom, nom)  ............................................................................................................................  

à participer aux activités des Baladins - Louveteaux - Eclaireurs - Pionniers (1)  

de l’unité  ............................................................  (code de l’unité et nom complet) qui se déroulera  

du  .......  / ............  /  ......... au  ..........  /  ........ /  ..........  à  .............................................................................   
 
Pour cette période :  

- Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs. 
 

- Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les 
médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche santé. 

 
- Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires 

soient entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou 
par le service médical qui y est associé. J'autorise le médecin local à prendre les décisions 
qu'il juge urgentes et indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit 
d'une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté personnellement. 

 
- Les animateurs m’ont informé du programme d’animation en ce compris les modalités 

d’organisation des activités et déplacements en autonomie (activités et déplacements de 
patrouille par exemple). 

 
 

- Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents/tuteurs/ 
répondants. (2) 

 
Fait à  ............................................................. le ........................................................................................  
 

 
 

Signature(3) 
 
 
 
(1)  Biffer les mentions inutiles  
(2) Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique 
(3)  Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale 


