
Pour les parents 

Chers parents,  

 

Une année s’est à nouveau 
terminée pour nos lutins au sein 
de la Ronde St Boniface. Une 
année pendant laquelle nous 
avons passé d’excellents moments 
avev vos filles  

 

Mais comme pour toute chose, on 
garde le meilleur pour la fin : le 
grand camp de cette année 2014, 
qui se tiendra du 21 au 31 juilllet.  

Durant ces 10 jours, vos filles 
seront confrontées à la vie de groupe, aux joies et à la découverte de la nature, au respect 
de chacun, … nous espérons laisser un souvenir inoubliable dans leurs esprits !  

Pour bien commencer ce camp, nous vous invitions à venir déposer votre fille le 21 juillet à 
13h à la Gare du Luxembourg. Pour le retour, nous vous donnons rendez-vous le 31 juillet 
à 10h à Noville-les-Bois (endroit de camp).  

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée tout au long 
de cette année et que vous nous accorderez à nouveau pour ce grand camp.  

Vous retrouverez dans ce carnet toutes les informations nécessaires pour préparer au mieux 
le départ ainsi que le déroulement du camp Si toutefois, l’un ou l’autre doute subsite, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nos numéros se trouvent dans ce digest.  

Bonne lecture et bonne préparation.  

 

Le staff Lutins 



 

 

Chères Tribus, 
L’heure est grave ! Nous devons agir !Nos frères disparaissent et nous, tribus, avons de 
plus en plus de mal à resister aux pressions de l’homme blanc et de sa technologie. Alors 
qu’attendons-nous pour nous réunir !? 

C’est pourquoi nous, les grands sages des 6 tribus les plus ancestrales, avons décidés de 
réunir 4 tribus afin de partager nos cultures et coutumes, nos valeurs. Restons unies face à 
ce fléau. 
Nous espérons que vous serez présentes et nombreuses lors de cette réunion exceptionnelle 
et que vous vous amuserez comme à chaque réunion au sommet entre tribus. 
Les grands chefs d’anciennes tribus 



Les fushias... RabaRi !  
Les Rabaris ont errés pendant plus de 1000 ans dans 
les désert et les plaines de ce qui est aujourd'hui l'Inde 
Occidentale. Ce peuple est de religion hindouiste. 
Les femmes rabari s'occupent grace à la broderie de 
leur vêtement ce sont elles qui gèrent la vie dans le 
hameau et l'argent tandis que les hommes sont sur les 
routes avec les troupeaux. 
A la base ils avaient un mode de vie nomade mais 
maintenant ils le sont moins, ils rentrent dans leur 
villages après la saison des pluies. 
 
 
 

 

Traditions : Les rabari ont comme traditions de fêter plusieurs mariage le même jour. Leur 
traditions sont assez excentriques et ont dit même que certaines jeunes filles se marient dès 
l'âge de 15 mois atteint. 
Vêtements : Les Rabari ont des vêtements particulièrement soignés qui sont brodés avec 
détails et constitué de perles. Ils ont aussi de nombreux bijoux et des grands foulards et 
turbans. 

 

Nourritures : Un chose est sûr c'est que la Rabari mangent épicés. Tout ce qui est piment, 
Curry ou sauce piquante ça leur parle. Donc faites attention et n'allez pas manger dans leur 
assiettes sinon vous risquez de rester coincé au toilettes ;) . 



Les sambuRus :kaki 

  
 Les samburus sont un peuple d’Afrique de l’est établis au centre du Kenya. 
Leur langue est le samburu mais le swahili et l’anglais sont également utilisés. 
Les samburus sont des semi-nomades.  Les animaux sont très important pour eux, ils 
élèvent des moutons , brebis et des chameaux .  
Ils vivent en famille dans les huttes. Leur boisson traditionelle est un mélange de sang 
et de lait. 
Vêtements: un morceaux de tissu rouge vif qu’ils portent comme une jupe. Ils portent 
aussi (beaucoup de ) colliers, bracelet et des boucles d’oreille.  
De nombreux rites sont aussi pratiqué (mariages, naissances,..) 

 



Les tuRquoises... GoRoka ! 

 

Les Gorokas forment une des tribus papous des Hautes terres de Papouasie Nouvelle-
Guinée. En effet, il existe d'autre tribus dans les environs et les Goroka entretiennent avec 
elles une relation de compétition. Chacune des tribus veut être la plus belle et la plus 
prestigieuse. Et ce qui est sur c'est que les Gorokas ne sont pas un adversaire facile à 
battre! Leur parures sont donc un élément primordiale pour eux. Mais malgré cette rivalité 
existante entre les peuples papous, les gorokas entretiennent de bonnes relations avec leurs 
camarades et sont toujours prêts à rendre service. 
Tradition : Les Gorokus sont quelques peu fascinés par les cochons ! En effet, ils 
organisent des fêtes ayant pour thème le cochon et font des échanges de cochons avec les 
autres tribus papous. 
Vêtements : Leur parure est très importante pour eux. Elle est constituée de tissus, de 
pendentifs, d'os de multiples animaux, de plumes, de coquillages, de feuillages, de fleurs, 
de peinture faciale multicolores,etc  
Enfin Tout ce qu'il faudra pour impressionner leurs voisins. Plats : Chasseurs cueilleurs, les 
Gorokas ont une alimentation assez variée ! Manger du chien est normal pour eux ! (ils ont un 
collier avec des dents de chiens pour compter le nombre de chiens mangés.) 

 



boRdeaux… Les JivaRos  

Le territoire du peuple indien jivaros se situe en Amérique 
du sud entre l'Equateur et le Pérou dans la forêt haute 
Amazonie, près des sources du fleuve. C'est un région très 
marécageuse et difficile d'accès. Les jivaros sont l'un des 
peuples indigènes les plus important de la forêt amazonienne 
avec 150 000 personnes. Ils vivent en famille dans une petite 
maison constituées de poteaux, poutres et d'un toit de 
palmes, leur maison se situe généralement près du fleuve. 
 Le costume favori des Jivaros est un vêtement ample qui 
descend jusqu'au pied, il y a une ouverture pour la tête et les 
bras. Ils portent également de la toile teinte en noir ou en 
violet avec des colliers. De magnifiques parures de plumes 
multicolores et des maquillages tribaux pour les cérémonies. 
Les femmes portent aussi des bandanas dans leurs longs 
cheveux noirs. Les Jivaros chassent du gibier, pêchent du 

poisson, collectent des fruits de la forêt et récoltent les légumes dans leur jardin (haricots, 
piments, manioc et bananes ) 

 

 
 



kaRo 

( Vous avez deviné ! Wallaroo est partie bronzer au soleil 
avec une cagoule. Top Classe ! ) 
 
Nous sommes un peuple sédentaire de la vallée de l’Omo en 
Ethiopie qui vit en majorité dans le village de Douss.  Nous 
sommes 1000 dans le monde et nous parlons le Kara. 
Agriculture : Les cultures sont celles du sorgho, du millet, 
des haricots, du coton, de la canne à sucre puis des bananes 
et du miel. Les récoltes sont propices à faire une fête qui dure 
plusieurs jours. 
Elevage : L’élevage du bétail est important dans notre mode 
de vie. Nous en tirons du lait, de la viande et du cuir. Le 
bétail sert également de monnaie d’échange pour se marier. 
Rites : La natalité est décidée par les anciens par une 
planification qui est destinée à limiter la tribu dans un souci 
de survie.  
Il n’y a pas d’autorité politique chez les karo, ce sont les 
anciens qui se réunissent sous le contrôle des « nu-imba » 
(imba = père, nu= feu). Ils invoquent les ancêtres pour leur 
demander conseil. 
Habits et ornements corporels : La beauté du corps revêt une 
grande importance chez nous comme chez de nombreux 
peuples d’Afrique. Les femmes portent de nombreux colliers 

et bracelets de fer blanc enserrent leurs poignets, leurs chevilles et leurs bras. 



 

taïGan, La 
GRande 
massaï 

Taïgan est la chef d'une des 
tribus les plus respectée de 
la terre. Il s'agit du peuple 
Massaï. Celui ci à l'origine 
nomade sillonnent les terres 
de Tanzanie et du Kenya. 
Malheureusement, ses terres 
lui sont constamment 
arrachées et cette tribu 
possède de moins en moins 
de terrains. Les Massaïs 
vivent pour et par leur 
bétail. Ceux-ci leur 
permettent de vivre grâce au 
lait qu'ils leur fournissent. 

Mais ils servent aussi de monnaie d'échange. Aussi, si vous entendez Taïgan vous proposez 
de troquer votre goûter contre une chèvre ne vous étonnez pas ! 

Tradition : Le jeu le plus courant des Massaï est de sauter le plus haut possible. Taïgan dans 
son jeune âge était une vrai championne. 
Vêtements : L'habit principal est un long drap rouge. Mais de nombreux colliers, bracelets 
de couleurs viennent le complèter. De plus les Massaï ont souvent un bout de bois avec 
eux. 
Plats : Taïgan comme les Massaï se nourrit principalement de lait... et de sang ! Car les 
Massaï prélèvent du sang à leur bétail sans les blesser ! 



 

 
 

Chef banna  

 
 

( pas besoin de vous 
préciser que Dibatag utilise 
aussi cette technique de 
bronzage )  
 

Je suis chef de la belle, 
grande, et surtout très 
ancienne tribu banna !  
Nous sommes originaire 
d’Ethiopie et nous sommes 
environs 40000. On se 
nourrit principalement 
grâce à la chasse et à 
l’agriculture. 
Nous pratiquons de 

nombreuses danses et chants rituels !  
Les hommes se coiffent de plumes, quant aux femmes elles se décorent de perles (et de 
peinture ou d’argile pour les fêtes rituelles). 
 

kianG : Chef de La tRibu des dassaneCh 

Je fais partie d'une des plus grandes et 
plus anciennes des tribus. Ma tribu se 
trouve en Ethiopie, kenya et Soudan. Nous 
sommes 48 067 personnes. Nous avons un 
troupeau de chèvres et de bovin et nous 
comptons beaucoup sur eux que ce soit 
pour le lait et pour la viande. Ma tribu vit 
dans des dômes. Nous, les femmes, 
portons un tissu autour de la taille ou 
même de la peau d'animal et nous avons 
énormément de colliers avec un bandeau a 
hauteur de la tête. 



fuRet, La maoRi ( et ses meiLLeuRs amis ) 

( les plus tatoués, coïncidence ? je ne pense pas ;) ) 
 

Furet est la grande chef de la tribu des Maori. 
Les Maori sont des populations Polynésiennes 
autochtones de Nouvelle-Zélande. Les Maori 
se sont installés par vague en Nouvelle-
Zélande depuis le 8ème siècle. La langue des 
Maori est (tenez vous bien) le maori. Mais 
Furet et ses compatriotes ont une facilité pour 
les langues si bien que presque tout le monde 
parlent aussi anglais là-bas. So bilingue. 
Maori peut également signifié « en confiance 
ou Bienvenu ». Si bien que cette tribu est très 
agréable à vivre. 
Les Maori ont connu un certain déclin à la fin 
du 19ème siècle si bien que beaucoup ont eu 
peur de voir leur tribu disparaître. 
Heureusement Furet est arrivé au début du 
20ème siècle (hé oui, elle est déjà très vieille) 

afin de sauver la tribu. Depuis lors il fait bon vivre dans cette tribu où solidarité et loyauté 
sont les valeurs les plus importantes. 
Tradition : Les maori aiment se faire beaucoup de tatouages sur le visage. Furet leur grande 
chef est la première fan de cette pratique 
Vêtements : Les maori aiment les pendentifs, ils ont des parure faites de plumes et les 
guerriers portent des pagnes fait de pailles. 
Nourriture : Les maori mangent de tout et ont tout le temps faim. Si Furet essaye de vous 
subtiliser votre gouter n'hesitez pas à venir nous en parler ;) . 

 
 



 

Chef Cheyenne 

Mérione vit dans les immenses plaines 
vertes d’Amérique du nord. Entourée de 
chevaux ( eet oui Eden ), de bisons et 
d’autres créatures de la nature ( voir paroles 
Pocahontas ;) ). 

Ils ont un langage different de toutes les 
autres tribus. Mais arrivent malgré tout a 
communiquer ( on testera ça en camp ) Au 
début ils etaient nomade mais ils se sont 
adaptés et cultivent le riz. 

Tradition : La dance du soleil une fois par an 
( C’est la FIESTAAAAA ! ) 

Vetements : Ils portent de grandes tuniques, des colliers, des bracelets et des plumes dans leurs longs cheveux. 

Plats : «  Les bisons sont nos amis, ils faut les manger aussi ». Et bien sur ce qu’ils ont récolté durant l’année. 

 



 

La Promesse 

 

 

Cette année comme l'année passée ce sont les deuxièmes années qui vont pouvoir passer leurs 

promesses mais bien entendue les plus âgées mais qui sont nouvelles à la ronde vont pouvoir la 

passer également. En deuxième année à la ronde tu commences à être un peu plus intégrée au 

groupe, tu sais mieux ce que tu as envie de faire dans ton parcours lutin, ce que tu as envie de faire 

partager, en gros ce que tu as envie de promettre aux autres. 

Pour celles qui sont concernées, qu'est-ce que c'est ? Pendant le camp, tu auras l’occasion, si tu en 

as envie, de faire une promesse à toi-même et aux autres lutins. Cette promesse, c’est un peu de 

dire : « Je suis une lutin et je m’engage à faire toujours de mon mieux pour respecter les règles d’Or 

». 

Les quatre règles d'or sont : 

La lutin pense d’abord aux autres. 

La lutin est toujours vraie. 

 faire plaisir 

La lutin sème toujours la joie. 

Tu auras l'occasion de choisir une règle d’Or, tu pourras alors promettre devant les autres lutins que 

tu feras tout ton possible pour respecter cette règle en particulier, sans oublier les autres, bien sûr ! 

Pour t'aider à respecter cette règle d'or, tu pourras choisir une marraine. Une marraine c’est une lutin 

qui a déjà fait sa promesse, et qui pourra t’aider. Tu pourras aller lui parler quand quelque chose ne 

va pas chez les lutins, elle pourra te soutenir dans ta promesse, t’aider à la respecter, et te prévenir 

quand elle trouve que tu la respectes moins. Mais pas de stress, tu auras un moment pendant le 

camp au cours duquel une chef pourra tout t'expliquer, pour t’aider à faire le bon choix, et pour ta 

règle d'Or et pour ta marraine. 



: 

Ta bonne humeur 
Ton uniforme   

• polo rouge  
• pull bleu marine  
• jupe ou short beige  
• foulard orange  
• chaussures de marche  

: 
• une gourde 
• De quoi écrire, des enveloppes pré--adressées et timbrées 
• CARTE SIS 

 

(PAS DE VALISE !!)  
La lutin doit etre capable de porter son sac au retour. 

 

s pas 3 sacs 
poubelles d’objets perdus ☺ Merci d’avance. 

, 
il saura ainsi tout ce qu’il contient 

 

Pour dormir : 

☐ Sac de couchage 

☐ Une petite couverture pour les veillées 

☐ Matelas (pneumatique, auto gonflant, en mousse) 

☐ Ton ours ou ton doudou...  
 
 

Dans ta trousse de toilette : 

☐ Brosse à dents et dentifrice 

☐ Savon et shampooing 

☐ Brosse à cheveux, élastiques, pinces,… 
 

Comme vêtements de rechange : 

☐ 2 pulls chauds 

☐ 6 t-shirts 

☐ 4 shorts 



☐ 2 pantalons 

☐ 2 pyjamas 

☐ 12 paires de chaussettes 

☐ 12 petites culottes 

☐ 2 essuies et 2 gants de toilette 

☐ 1 maillot de bain et un bonnet 

☐ 1 bassine en toile 

☐ 1 veste imperméable !!! ( il fait humide dans la forêt Amazonienne ) 

☐ 1 casquette ou un chapeau pour le soleil ( brûlant d’Afrique) et crème solaire 
(ESSENTIEL) 

☐ 1 lampe de poche (au cas où les étoiles n’éclaireraient pas assez les nuits sans pleine 
lune )  
☐ 1 gilet/vareuse fluo (pour le hike) 

☐ des mouchoirs 
 

Tes chaussures (en plus de tes chaussures de marche) : 

☐ Des chaussures d’intérieur 

☐ Des bottes (en caoutchouc, pas de cowboy évidemment!) 

☐ Des baskets 
 

De plus : 

☐ La tenue traditionnelle de ta tribu ( Faites-nous rêver ! ;) )  
☐ 2 BD’s ou livres pour s’occuper pendant les temps libres si tu en as envie (n’oublie 
pas d’y marquer ton nom) 

☐ Médicaments personnels éventuels (avec explications à remettre directement aux 
chefs !) 

 
 

   Inutile au camp !! 

Argent de poche, canif et autres couteaux,  
 jeux individuels (Gameboy), iPod, pétards, 

 montre, portefeuille ou tout autre objet de valeur. Pas de Gsm 
non plus, pour rester en contact avec votre fille il y a toujours 
les bonnes vielles lettres ( voir les bon vieux signaux de fumée, 

les classiques en somme ;) ). Et pas d’appareil photo, les chefs se chargeront 
d’immortaliser vos jolies petites bouilles. 
 



 
 
 
 

                             
 



----------------Horaire type---------------- 

 

08h20 : 
petite dance du soleil pour s'échauffer 
avant  
une longue journée pleine d’aventures. 
 

08h45 : , charges    et 
inspection. 
 

10h00 : Activités matinales. 
 

12h30 : Repas de midi pour 
reprendre des forces. 
 

13h15 : Sieste obligatoire et 
vaisselle. 
 

14h00: Sieste libre. 
 

14h30 : Reprise des activités. 
 

16h00 : Goûter. 
 

18h30 : .  
 

19h15 : après une telle journée, il 
faut bien rassasier les estomacs. 
 

 

20h00 : Veillée. 
 

21h30 : Les nomades vont aller se 

coucher avec des rêves pleins la tête  



 
 
 

Alerte ! Alerte ! Alerte ! 

Chaque année, nous avons des poux au 

grand camp, bêbêtes dont il n’est pas 

facile facile de se débarrasser, surtout dans 

 les lutins sont 

 

poux s’en donnent à cœur joie. 

En effet, le camp est le meilleur champ de bataille pour les poux, 

qui y gagnent toujours ! C’est pourquoi nous insistons pour que 

vous vérifiez les cheveux de vos filles avant le départ, que vous leur 
fassiez un shampoing et, si poux il y a, que vous nous préveniez, 
qu’on sache riposter ! 

On souhaite à tout prix éviter ce genre de scenario ! 

 



INFO PRATIQUE  

Dates importantes : 
 

: rendez--vous le lundi 21 juillet à La gare du Luxembourg à 13 h en 
uniforme impeccable et avec son FOULARD !  
 

Retour : rendez--vous à l’endroit de camp pour récupérer vos petites 
sauvages 10h. Pour un dernier rassemblement.  
Pour terminer de manière festive ce beau camp, la Ronde vous propose de 

se rencontrer autour d’un dix heure.   
 

Adresse du camp : (pour le retour et pour le courrier) 
 
 
 

81ième Ronde Saint Boniface 

Nom de la Lutin 

7 rue de la victoire 
Fernelmont 5380 

BELGIQUE 

Afin de vivre au mieux la séparation, nous vous demandons que votre fille 
reçoive au moins deux lettres pendant le camp. 

Contact sur place, en cas d’urgence : 

Wallaroo: 0495/19.74.28 

Ce numéro n’est à utiliser qu’en cas de REELLE nécessité. N’appelez pas pour 
demander comment va votre enfant. Imaginez un peu que tous les parents 
fassent de même. 
 

Pour d’autres questions concernant le camp voici les autres numéros des 
membres du staff : 

Furet : 0488/36.90.85        
Taïgan  : 0477/52.27.69 

Mérione : 0473/83.96.98 

Kiang  : 0473/93.22.98 

Dibatag :0496/12.28.32 



 

Papiers importants : 
 

Vous trouverez au centre du carnet et sur le site de l’unité 

(www.unite3381.be) 
 

    ► L’autorisation parentale 
    
    ► La : Attention nouvelle fiche sante pour le camp! N’oubliez 
pas de noter sur cette fiche sante si votre fille suit un régime particulier 
(allergies, intolérances ou autre) afin de nous organiser pour les menus, la 
chasse et la cueillette. 
    
    ► Une votre enfant. Nous vous 
demandons de tout faire parvenir à Furet ( Eleonora Nucci, Rue de la cigale 
47 , 1170 Bruxelles), avant le 15 juillet pour nous permettre de nous 
organiser au mieux. Nous vous demandons également d’apporter le jour du 
départ la carte SIS et carte d'identité . 
 

Prix du camp : 

Le prix du camp, comme annonce dans le Canard à l’Orange, est de 130€. 
Ce montant est à payer sur le compte de la Ronde au 001--4497570--47, 
avant le 15 juillet. N’oubliez pas de préciser en communication : le nom de 
la Lutin + grand camp. Le prix du camp ne doit en aucun cas être un frein 
à la participation de votre enfant au camp. Si vous éprouvez le moindre 
souci n'hésitez pas à contacter Castor (0495/58 61 86) ou Tamatia (0474/74 
83 75) les chefs d'unité responsables des finances pour trouver une 
solution. 
 

 

 

 

 

Itineraire pour aller jusqu’au camp :  



En voiture 65,4 km, 46 min 

    Rue du Conseil 
1050 Ixelles 
Prendre E411 à Auderghem et quitter Av. de la Couronne, Bld du Triomphe/N206 et Av. de 
Beaulieu/N210 
4,7 km/10 min 
Continuer sur E411 en direction de Fernelmont. Prendre la sortie 10a-Fernelmont et 
quitter E42 
57,0 km/31 min 
Prendre Rue des Combattants en direction de Rue de la Victoire 
3,7 km/5 min 
Prendre à droite sur Rue du Sart-Helman/N942 
140 m 
Tourner à la 1re à droite et continuer sur Rue des Combattants 
1,1 km 
Au rond-point, continuer tout droit pour rester sur Rue des Combattants 
2,1 km 
Prendre à gauche sur Rue Goffin 
230 m 
Continuer tout droit sur Pl. Communale 
45 m 
Prendre à gauche sur Rue de la Victoire 
13 m 

Rue de la Victoire 7, 5380 Fernelmont 
 

 

 

 On se voit bientôt d’ici là profitez du soleil (on espère), faites-vous 
des déguisements du feu de dieu, et préparez-vous a un camp de 
foliiiiiiiiiiiie ! 


