


27 MAI 1922 

 

 Je m’en souviens encore : les 

tranchées, le gaz, les boyaux qui 

giclent et les gamins qui pleurent 

après leur mère qu’ils ne reverront 
jamais. Quelle boucherie. Je 

creusais des tunnels vous voyez, on 

suait comme des porcs dans des 

boyaux de 2 pieds de large pour 

aller exploser les allemands de 

l’autre côté. 
  

  J’ai de la chance de m’en être 

sorti. Depuis que je suis revenu à 

Graidingham j’en dors plus, enfin ça 

pourrait être pire. L’autre jour, 

j’ai vu Mikey péter un plomb dans la 

rue : il est devenu complètement 

dingue. Mikey, il était dans les 

tranchées aussi, il en a vu des 

horreurs. 

	



Il s’est mis à hurler comme un 

animal, puis il a sorti son flingue 

et il a descendu un rital devant son 

magasin. Le problème, c’est que ce 

rital, c’était pas n’importe quel 

rital ; il a fallu que ce con de 

Mikey descende le neveu du parrain 

local : le Don Corleonne. Quel 

abruti, je comprends bien qu’il 

n’ait plus toute sa tête mais 

choisis correctement ta cible. 

   

Heureusement, on est à Graidingham 

et c’est encore nous qui faisons la 

loi sur le quartier, enfin… pour le 

moment. Sans nous, Mikey aurait 

servi de casse-dalle aux cochons.  

	



Graidingham, ça a bien changé : je suis 

parti c’était une ville florissante, je 

reviens et la moitié des hommes qui sont 
partis ne sont jamais revenus ; les rues 

sont pleines de veuves et d’enfants sans 

pères qui crèvent de faim, y’a ces rats de 
communistes qui infiltrent toutes les 

usines en profitant de la misère pour 

répandre leurs idées à la con. Heureusement 

qu’on est là.  

 Les seuls trucs qui restent à 

Graidingham, c’est les courses de chevaux 
et les rendez-vous au Garrisson pour boire 

des pintes et oublier le reste. Je vous 

laisse deviner qui gère tout ça. Dans le 

mille : nous, les bloody Graidy blinder’s.  

 Croyez pas qu’on fait ça juste pour s’en 
mettre plein les fouilles, sans nous le 

quartier, c’est rien.  
 

Arthur Shelby  

	



12 Juin 1922 

 

 C’est la plus grosse journée du mois, 

le genre de journée où il faut pas faire 

n’importe quoi. Mais avant ça, je suis 

allé me prendre un petit jet de brun au 

Garrisson pour aller fêter 

l’anniversaire de mon petit frère, Dave. 

Ensuite, on est allé à la planque pour 
lancer les paris.  

 Notre tripot, c’est notre base : là 

où tout se passe.  
 

 J’avais un foutu mauvais présage, 

j’étais sur mes gardes : 3 nouveaux 

gangs venaient d’arriver en ville. J’ai 

pas envie qu’un irlandais, un russe ou 

un polonais vienne me foutre en l’air 

200 000 livres de soirée.  
  

	



Heureusement que Dave est toujours plus 

tranquille, alors que c’est par lui que 

passe tout le fric. Le mec sait faire de 

la comptabilité de tête sur des sommes 

faramineuses, un sacré matheux je vous le 
dis ! 

 

 Normalement, tout devrait bien se 

passer. Même si c’est des paris, rien n’est 

laissé au hasard. Les gens pensent qu’il 
suffit de miser sur le meilleur cheval et 

que Dieu fera le reste, mais tout ça c’est 

bidon. Au tripot, Dieu c’est les Graidy 

Blinders. Miser sur un cheval qu’on a pas 

assuré c’est comme miser sur un unijambiste 
pour le 100m.  

 Bref, les clients arrivent et comme 

prévu, la plupart misent sur Stewbold : un 

pur étalon blanc qui a gagné les 5 

dernières courses. Ce qu’ils savent pas, 

c’est que la veille au soir, Chava est allé 

injecter 10 cl de kétamine à la bête, et 

qu’aujourd’hui le canasson est plus amorti 

qu’un Irlandais le jour de la Saint 

Patrick. 



Chava, je vous en ai pas encore parlé, 

c’est un pur taré, complètement 

imprévisible, totalement inattendu le 

type. On l’a rencontré au front et après 

la guerre on lui a proposé une place 

dans la famille. Si jamais on a un souci 

: un type qui paye pas ses dettes, un 

autre qui racole la femme d’un de nos 

mecs ou quelqu’un qui parle un peu trop 

de nos activités, on envoie Chava et 

l’affaire est réglée.  
 

 L’ambiance est tendue, les mecs ont 

leur doigt sur leur braguette. À mon 

avis, Chava est arrivé plus tôt et a déjà 
fait des siennes.  

 Je vous avais dit que j’avais un 

mauvais présage, eh ben je m’étais pas 

trompé : à peine arrivés,  David et moi 
on se fait accueillir par Dawson avec la 

mine grave.  

	



Dawson c’est pas la genre de type à 

stresser, c’est notre informateur, 

aussi calme qu’un eunuque dans un 

harem. La meilleure chose qui soit 

jamais arrivée à Dawson c’est de naître 
avec le pied bot. Les 3 cm de 

différence entre ses deux pieds lui ont 
permis de pas faire la grande guerre, 

et pendant qu’on était partis, il a pas 
perdu son temps.  

 En plus d’avoir un pied bot, Hugo 

est du type persuasif, il vendrait des 

lunettes de soleil à un aveugle. Avec 

tout ça, Hugo s’est tissé une toile de 

relations et d’informateurs qui nous 

tiennent au courant des derniers 

développements à Graidingham.  

 Il s’approche en traînant sa jambe et 

nous lâche : « ça va péter ».  
 

Arthur Shelby  

	



13 Juin 1922 

 

 Et pour péter, ça a pété : 12 types 

armés qui débarquent à la fin de la 

soirée, un peu après minuit, alors que 
Dave rassemblait le flouze.  

 Les tables se retournent, les 

flingues se chargent et on est prêt à en 

découdre. Les mecs ont des Verney 142 , 

apparemment ils sont pas venus jouer à 

la dînette. 
 

 Le truc auquel ils ont pas pensé, 

c’est que j’ai mon joker pour protéger 

mon affaire : ce sacré Chava. Le mec il 

nous a déjà sauvé la vie dans les 

tranchées. Ce foutu indou nous l’aura 

sauvée une deuxième fois cette nuit.  
 

	



Ce qu’on avait pas prévu, c’est que 

pendant que Chava nous démontrait sa 

capacité à envoyer nos assaillants ad 

patres, quelqu’un était venu nous 

dépouiller des recettes du soir.  
 

 Et pendant que les corps troués de 

balles et déjà rigides sont évacués, je 

me mets au lit, prêt pour une nuit sans 

sommeil à me demander qui a pu oser nous 

dévaliser.  
 

Arthur Shelby  

	



	
	
	
	
	
	
	
	
 

From the Home Office of his 
Majesty’s Government of the 

United Kingdom 
 
 
 
 

Report on the new uprising of violence 
and crime in Graidingham and the 

individuals involved 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

London, May the third 1922 



Les Irlandais 

Nom : Li on c’ O Re i ly  
Prénom : A hb can  
Profession : P ro duc t eu r  de  pa ta t e  
Né le : 12 j an v ie r  1901 
à : D ub l in  
Nationalité : Irla nd ai s e  

Chef :  Abhcan Lionc’O Reily : personnage survolté et 

portant constamment des talonettes, probablement à 

cause de la signification celtique de son prénom…  

Origine : Dublin. Ayant débuté dans la réalisation de 

faux papiers d’identité, ils se sont ensuite 

spécialisés dans la production et la vente d’alcool 

frelaté. Ils sont également soupconnés d’avoir des 

liens étroits avec l’organisation independantiste 

irlandaise IRA.  

Informations complémentaires : Gang particulièrement 

bien organisé,  à part le vendredi et le jour de la 

saint patrick où ils se mettent à consommer leur 

propre production. Avis aux agents : méfier vous des 

irlandais les jours de fête.  

	



Les russes 

Nom : Jackamarov 
Prénom : Bogdan 
Profession : ouvrier de la 
révolution du camarade Lénine 
Né le : 15 novembre 1897 
A:Leningrad 
Nationalité : Russe 

Chef : Bogdan Jackamarov  

 

Origines : particulièrement influents à Moscou et 

dans la russie occidentale. Ils se sont 

spécialisés, outre dans l’assassinat de 

journalistes et d’opposants politiques au régime, 

dans l’envoi de jeunes filles vers l’ouest.  
 

Informations complémentaires :  liens étroit avec 

le parti communiste.; Gang particulièrement 

violent qui trempe dans tout type de trafic. Leur 

seul peur est Solenya, l’homme cornichon, un mythe 

raconté aux enfants qui ne terminent pas leur 

soupe à l’oignon ou leur verre de vodka.  
	



Les Polonais 

Nom :	Goldberg	
Prénom : Nathanaël 
Profession :	
Boulanger 

Né le :	25 mars 1875 

A : varsovie	
Nationalité :	
Polonaise	

Chef : Nathanaël Goldenberg : personnage froid et 

distant, sa seule faiblesse est sa mère de 92 ans, 

Rachel, chez qui il va diner tous les samedis.  

Origines : gang polonais, actif à Varsovie jusqu’en 

1920, date où les pogroms répètés les ont chassés 

du territoire polonais et les ont ammenés en 

Angleterre.  

Informations complémentaires : N’hésite pas à faire 

usage de différentes méthodes d’intimidation pour 

faire plier ses rivaux ; il aime s’attaquer 

particulièrement à la police. Ils sont connus 

également pour leur discrétion  et leurs nombreux 

contacts à la fois sur le territoire et à 

l’étranger. Ils se retrouvent tous les samedis à la 

synagogue pour aller prier, mais surtout pour 

ensuite faire des affaires.  

	



Programme  

	
	

Woodcraft  

14 JUIN 1922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La situation devient grave. Dawson 

est venu me trouver aujourd’hui avec 

la mine grave pour m’annoncer une 

nouvelle inquiétante : les nouveaux 

gangs commencent à construire leur 

quartier général à Graidingham. 

 Ils n’ont pas tardé à s’installer. 

Heureusement, Dawson les garde à l’œil. 

De toute manière, leurs constructions 

n’ont pas l’air bien solides. Il va en 
falloir beaucoup pour rivaliser avec 

le Garrisson.  



Concours cuisine 

19 JUIN 1922 

 Ça pue, encore une nouvelle bizarre. Ce 

matin j’ai reçu une invitation de la part de 

chaque gang à un repas. Le genre de soirée où 

il va falloir sourir et être poli alors que 
je sais bien que je risque ma peau.  

 Je pense qu’ils essayent de nous avoir 
mais dans le milieu, on ne peut pas refuser 

ce genre d’invitation.  

 On va leur laisser croire qu’ils ont notre 

confiance, j’espère seulement qu’ils ont de 

bons cuisiniers. Et puis comme ma mère 

disait, à un repas, serre les pinces avec la 
main droite et tient ton pistolet de la 

gauche.  

	



Journée sportive 

25 JUIN 1922 

 Aujourd’hui c’est le jour du tournoi de 

foot. Tout le  monde vient y participer à 
Graidingham et devinez quoi ? 

 Les nouveaux gangs se sont inscrits. 

 Ils sont plus intelligents que ce qu’on 

avait prévu, ils ont bien compris que 

l’intérêt de ce tournoi n’est pas une simple 
coupe. 

 J’espère qu’ils sont entraînés car nous 

aussi on participe, et on va pas se 

laisser faire. 



Hike 

1 AOUT 1922 

 On va pas tarder à 
devoir intervenir pour 

définitivement 
remettre ces nouveaux 

arrivants à leur place.  

 Jusque là, on était le seul gang à 

avoir de l’influence dans plusieurs 

villes à la fois mais devinez ce que 

Dawson vient de m’annoncer ? 

 Ça fait bientôt trois jours que les 

nouveaux gangs sont partis pour agrandir 

leur territoire et recruter des 

contacts. Je devrais leur envoyer Chava 

pour couper court à leur conquête de 

Graidingham. 

 



Journée parents 

2 AOUT 1922 

 Ils commencent à penser qu’ils sont chez 

eux. On a entendu dire qu’aujourd’hui leur 
famille viendra leur donner du courage. 

 J’ai qu’une envie, c’est d’aller tous les 
flinguer mais dans le milieu, on a quand 

même un minimum de valeurs et la famille en 

fait partie. On va leur lâcher la grappe 

pour aujourd’hui, mais pour aujourd’hui 
seulement. 

Totémisation 

L’occasion de souhaiter la bienvenue aux 
plus jeunes au sein de la troupe par cette 

cérémonie officielle, au cérémonial 

jalousement gardé secret par les anciens.  

Lors de cette cérémonie, la noble 

assemblée, dans son ensemble, fait honneur 
aux plus jeunes en leur offrant un totem 

qui les accompagnera toute leur vie.  

	



Promesses 

Un temps de réflexion pour les 3ème année, 

l’occasion de réflechir sur son 
engagement en tant que scout, au sein de 

la patrouille, au sein de l’unité, et par 
rapport au mouvement dans son ensemble.  

 

Souvent, les réflexions et pensées de nos 
scouts se basent sur la loi scoute. 

Cette soirée, traditionnellement prévue 
en fin de camp, est une occasion pour 

tous de partager un moment de solidarité 
et de soutenir les promettants dans leur 

engagement.  

	



Veillées 

 Vous savez, même si on passe notre 

journée à se faire la guerre, de temps en 

temps il est bon d’aller se rincer le 

gosier loin de ces foutu coppers. 

Quel meilleure endroit que le Garrisson 

pour ça ? 

Je vais peut-être inviter les nouveaux 

gangs, histoire de voir ce qu’ils ont 

dans le ventre. 

	



Jeu de 24 

10 AOUT 1922 

 Vous savez, la vie ça se résume à 

manger ou se faire manger.  À 

Graidingham c’est pareil et croyez-moi, 

les Graidy blinder’s se font jamais 

manger. 

 Ces gangs sont venus pour faire la 

guerre, ils vont pas être déçus croyez-
moi. 

 J’espère qu’ils savent dans quoi ils 

s’embarquent : pour arriver au sommet 

c’est jamais beau, faut être prêt à se 

battre des jours entiers si il le faut. 

De toute façon, on sait bien comment ca 

se termine, un seul gang arrivera à s’en 

sortir et avoir le contrôle de la ville.  

	
	



Informations pratiques 
	

Rendez vous :  

Nous donnons rendez vous à  tous les scouts 

pour charger le camion le dimanche 15 juillet à 

9h00 au local de la plaine de Cointe (à coté de 

l’école primaire pour ceux qui n’y sont jamais 

allés). Nous partirons ensuite avec le camion et 

les ainés (à savoir Damien, Henri, Luis Gomez, 

Louis Schynts, simon, Pablo et Jade) pour 

installer le matériel et débuter les 

constructions. Nous n’aurons pas assez de place 

dans les voitures pour prendre tous les ainés 

avec nous, nous demandons donc aux parents de 

ces derniers de bien vouloir organiser un 

covoiturage, nous sommes disponibles pour vous 

fournir les contacts nécessaires.  

Le reste de la troupe est attendue le lundi 16 

juillet à 14h00 (en ayant mangé) à l’adresse 

mentionnée plus bas.  

Adresse : rendez vous à Graide 5555, rue du 

Mont, en face du cimetière. Soit nous 

indiquerons le chemin vers la prairie avec des 

panneaux, soit nous vous attendrons à cette 

adresse et vous guiderons jusqu’à la prairie. 

Adresse postale : 26 rue de la violette, 5555 

Graide  



Journée parents :  

La journée parents est fixée le samedi 21 

Juillet à 11h. Un petit jeu sera organisé dans 

la prairie. L’objectif est de vous immerger 

dans l’univers dans lequel votre enfant est 

plongé durant 15 jours.  

Après ce jeu assez bref, il sera déjà temps 

d’allumer les braises et de préparer le diner. 

Le retour est à prévoir vers 16h.  

Nous vous laissons le soin de prendre dans 

votre panier, pour vous et votre enfant la 

viande et accompagnements dont il raffole le 

plus, ainsi que des boissons.  

Budget :  

Le prix du camp est fixé à 180€. Nous vous 
demandons de bien vouloir effectuer le 
versement sur le compte de la troupe : 
BE19377096386412 et ce avant le 5 
juillet, en indiquant en communication 
le nom de votre enfant.  
	



Fiche médicale et autorisation parentale 
:  

Celles ci se trouvent en fin de carnet, merci 

de les remplir et de nous les remettre dans 

une chemise plastique lorsque vous déposerez 

votre enfant à la prairie.  

La carte d’identité peut rester en possession 

de votre enfant, veillez à la ranger dans un 

endroit précis et dont il se souviendra pour 

partir en Hike ou si nous avons besoin de ses 

documents d’identité.  

Matériel à prendre :  

• Carte d’identité 

• Carnet de camp 

• Uniforme impeccable (si certains d’entre 

vous n’ont pas encore les éléments de 

l’uniforme, vous pouvez les trouver chez 

Alpi Sport rue de Fragnée.) 

o Foulard XIème propre (avec ton nom 

inscrit dessus) 

o Chemise avec les insignes requis  

o Un short bleu 



• Veste chaude et imperméable 
(malheureusement le temp belge est 

imprévisible…) 

• Matériel de couchage :  

o Matelas pneumatique individuel ( ne 

pas prendre un lit de camp) 

o Sac de couchage 

• Matériel de toilette :  

o Gant de toilette  

o Savon éco-responsable (à pH neutre) 

o Deux essuies 

o 1 maillot de bain ou short maillot 

• Sous vêtements en suffisance  

• Une dizaine de Tshirt  

• 5 short 

• 4 gros pulls bien chauds 

• 1 pantalon  

• 1 sac à linge sale 

	



• Chaussures de sport 

• Chaussures de marche 

• Boussole  

• 1 canif ou opinel 

• 1 gourde (de préférence en métal, c’est 

plus hygiénique) 

• Une gamelle (avec des couverts) 

• De quoi écrire  

• Une lampe de poche en état de 

fonctionnement + des piles de remplacement  

• Une vareuse fluo 

• Un sac de Hike (ne venez pas avec une 

valise) : ce sac vous sera très utile 

durant le hike, il doit donc être assez 

grand pour transporter le matériel de 

couchage, de la nourriture et des 

vêtements de rechange.  

• 2 vieux essuies de cuisine par personne  

• Mouchoirs  

• Lunettes de soleil 



• Casquette  

• Crème solaire 

• Un déguisement (se référer pour inspiration à la 

série peaky blinders, ou aux vêtements d’époque). Ne 

dépensez pas des sommes folles, avec de 

l’imagination et 10 doigts il est possible de faire 

de supers déguisements ! 

• Sa joie de vivre ! 

Les ainés veilleront à avoir dans leur patrouille :  

• Une petite trousse de secours pour le hike 

(pansements, isobétadine, compeed et pince à épiler) 

• Surtout : un lumo (de préférence électrique) avec 

des piles de rechange.  

• Briquets ou allumettes 

• Un appareil photo (ou GSM qui permet de faire des 

photos) 

• Un GSM avec du crédit dessus ainsi que le chargeur. 

Pensez peut-être à prendre une batterie externe, 

les batteries des téléphones actuels n’étant pas 

particulièrement durables…  

Comme l’année passé nous autorisons les scouts à prendre 

leur GSM. Ce dernier nous sera remis et ils pourront 

le consulter de temps en temps.  



Retour :  

Le retour se fait le 31 Juillet, nous 

prendrons le train à  Graide afin d’être à 

Liège dans l’après midi. Nous vous enverrons 

les heures précises d’arrivée à la journée 

parents. Nous demandons aux parents de nous 

attendre au kiss and ride de la gare à l’heure 

que nous vous indiquerons, pour ensuite se 

rendre au local de cointe pour aider à 

décharger le camion.  

Tout changement de programme éventuel vous 

sera communiqué à la journée parent.  

Coordonées :  

Yearling : Arthur Piccinin – 0499137618 

(animateur responsable) 

Yack : David Esteban – 0498031988 

Doguerra : Antoine Chavanne – 0471306281 

Daw : Hugo Bostem - 0497931091 

	



Les chants (à connaître !) 
 

Cantique des patrouilles 
 

Seigneur, rassemblés près des tentes 
Pour saluer la fin du jour, 

Tes scouts laissent leurs voix chantantes 
Voler vers Toi, pleines d’amour : 

Tu dois aimer l’humble prière 
Qui de ce camp s’en va monter, 
O Toi, qui n’avait sur la terre 
Pas de maison pour t’abriter ! 

 

Nous venons toutes les patrouilles, 
Te prier pour Te servir mieux, 

Vois au bois silencieux, 
Tes scouts qui s’agenouillent! 

Bénis les, ô Jésus dans les Cieux ! 
 

 

Chant des promesses 
 

Devant tous je m'engage 
Sur mon honneur, 

Et je te fais hommage 
De moi, Seigneur ! 

 

Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, 
Protège ma promesse, Seigneur Jésus ! 

 
Brabançonne		

	
Ô Belgique, ô mère, chérie,  

A toi nos cœurs, à toi nos bras!  
A toi notre sang, ô Patrie!  

Nous le jurons tous tu vivras!  
Tu vivras toujours grande et belle  

Et ton invincible unité  
Aura pour devise immortelle:  

Le Roi, la Loi, la Liberté! (ter) 



	
	

Le lever des couleurs :  
 

Chevaliers, saluons nos couleurs 
Sonne, sonne éclaireur, 
Sonne les honneurs! 

Sonne-les bien, sonne-les de tout cœur 
Sonne, sonne, éclaireur 
sonne les honneurs! 

 
 

Pour nous c’est fête quand sur nos têtes 
Notre drapeau flotte bien haut. 

Quand viendra l’ombre et la nuit sombre 
Ses plis sacrés seront pliés. 

 
Chevaliers, saluons nos couleurs 

Sonne, sonne éclaireur, 
Sonne les honneurs! 

Sonne-les bien, sonne-les de tout cœur 
Sonne, sonne, éclaireur 
sonne les honneurs! 



  
  

 

 
 

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 :  ...................................................................................................................................  

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

À compléter par le parent/tuteur : 

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

                                      père             mère                tuteur                   répondant  

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

à participer aux activités des  Baladins Louveteaux Éclaireurs Pionniers 

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. (1) 

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

 
 

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



  
  

 

Fiche santé individuelle 
 
 
À compléter par les parents ou 
représentant légal tout membre majeur 
au début de chaque année scoute, 
avant le camp ou la formation. 

  
Cette fiche a pour objectif d’être au plus près de votre enfant/de vous-même en cas de 
nécessité. Elle sera un appui pour les animateurs ou le personnel soignant en cas de 
besoin. Il est essentiel que les renseignements que vous fournissez soient complets, 
corrects et à jour au moment des activités concernées.  
N’hésitez pas à ajouter des informations écrites ou orales auprès des animateurs si 
cela vous semble utile. 
 
Identité du participant 
Nom :  ................................................................................  Prénom : ........................................................................  

Né(e) le  ...................................................................  

Adresse : rue  .........................................................................  n°  .....................................  bte  ................................  

Localité :  .............................................................................  CP :  ........................  tél. / GSM :  ................................  

Pays :  .............................................  E-mail :  ............................................................................................................  

 
Personnes à contacter en cas d’urgence 
Nom – Adresse :  ........................................................................................................................................................  

Lien de parenté :  ........................................................................................  tél. / GSM :  ...........................................  

E-mail :  ......................................................................................................................................................................  

 
Nom – Adresse :  ........................................................................................................................................................  

Lien de parenté :  ........................................................................................  tél. / GSM :  ...........................................  

E-mail :  ......................................................................................................................................................................  

 
Médecin traitant 
Nom – Adresse :  ........................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  tél. / GSM :  ........................................... �

�
Informations confidentielles concernant la santé du participant   
Le participant peut-il prendre part aux activités proposées ? (sport, excursions, jeux, natation…) 

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

 
Raisons d’une éventuelle non-participation  ...............................................................................................................  

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

 
Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement de l’activité/ du 

camp ? (ex. : problèmes cardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal des transports, rhumatisme, 

somnambulisme, affections cutanées, handicap moteur ou mental…) Indiquez la fréquence, la gravité et les 

actions à mettre en œuvre pour les éviter et/ou y réagir. 

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

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

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

 
Emplacement pour 

une vignette de mutuelle 
Coller ici 

 
Emplacement pour 

une vignette de mutuelle 
Coller ici 



	

  
  

 

 

Quelles sont les maladies ou les interventions médicales qu’a dû subir le participant ? (+ années respectives) ? 

(rougeole, appendicite…) ...........................................................................................................................................  

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

 
Le participant est-il en ordre de vaccination contre le tétanos ? Oui - Non  

Date du dernier rappel :  .............................................................................................................................................  

 
Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? Oui - Non 

 
Si oui, lesquels ?  .......................................................................................................................................................  

Quelles en sont les conséquences ?  .........................................................................................................................  

A-t-il un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ?  ............................................................................................  

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

 
Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants (problèmes de sommeil, incontinence 

nocturne, problèmes psychiques ou physiques, port de lunettes ou appareil auditif…). ............................................  

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

 
Le participant doit-il prendre des médicaments ? Si oui lesquels :  ............................................................................  

En quelle quantité ?  ...................................................................................................................................................  

Quand ?  .....................................................................................................................................................................  

 
Est-il autonome dans la prise de ces médicaments ? (Nous rappelons que les médicaments ne peuvent pas être 

partagés entre les participants) ..................................................................................................................................  

 
Remarques 
 
Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente 
de l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments cités ci-dessous et ce à bon escient : 
paracétamol, lopéramide (plus de 6 ans), crème à l’arnica, crème Euceta® ou Calendeel®, désinfectant 
(Cédium® ou Isobétadine®), Flamigel®. 
�
« 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. » 
 
�
 
Date et signature du parent     Date et signature du parent 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans la fiche santé sont confidentielles. Les animateurs à qui ces informations sont 
confiées sont tenus de respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée ainsi qu’à la loi 
du 19 juillet 2006 modifiant celle du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (notion de secret 
professionnel stipulée dans l’article 458 du Code pénal). Les informations communiquées ici ne peuvent donc 
être divulguées si ce n’est au médecin ou tout autre personnel soignant consulté. Conformément à la loi sur le 
traitement des données personnelles, vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. Ces données 
seront détruites un an après le séjour si aucun dossier n’est ouvert. 


