
Récits de louveteaux 
Camp 15/07/16 – 29/07/16 Saint Ouen le Pin 

 15/07 : 
« L’arrivée au camp 
Malheureusement avant d’arriver, il fallait voyager. On s’est levé très tôt et on a rencontré les 
lillois. Le voyage était très long mais très amusant. On a mangé notre pique-nique et partagé 
les bonbons.  
Enfin arrivés nous nous sommes installé dans les marabouts en attendant les Renais. Ensuite 
nous avons visité le lieux de camp tous ensemble. C’était très cool. 

Timothée, Maubeuge » 

« La 1ère après-midi 
Pour le camp les Renais sont venus, alors on a fait un jeu de deux équipes et on a deviné qui 
se cachait derrière un drap noir. Après on a dit le thème du folklore, c’était les personnes 
historiques célèbres.  Les sizaines sont donc : les Sissi, les Vercingétorix, les Jeanne d’Arc, les 
Picasso et les Templiers. 
Et pour finir, on a rencontré le peintre (Louis Devereaux) et le conservateur du musée.  
Hélas, il y a eu une énorme inondation dans le musée. Mais ils ont réussi à sauver une œuvre 
d’art qui pouvait remonter le temps. Et la chose la plus horrible est que le peintre s’est fait 
empoisonné. Par qui ? Bonne question, pour  savoir qui a osé faire ça, nous allons remonter le 
temps.  

Lucie, Lille » 

 16/07 : 
« Ca s’est passé samedi 16 juillet en fin d’après-midi au goûter. Crème solator nous a crémé 
de sa crème solaire. Au goûter on a eu des prunes congelées avec des cookies. 
On a pris une douche au jet sur les bâches où nous avons reçu un traitement contre les poux. 
L’eau était congelée. 
Le concours de dentifrice  où nous essayons les dentifrices de tous les louveteaux et louvettes 
a commencé ce soir. 
A la veillée on a chanté Le Petit Ane Gris et un cantique des patrouilles. 
Au coucher, Fanny nous a lu 2 histoires et nous nous sommes endormies. 

Clémence, Lille » 

 17/07 : 
Le dimanche matin nous avons rencontré ting tong le dragon. Elle nous demandait si on 
pouvait se transformer en dragon car ses dragons avaient disparu. Pour devenir des dragons 
il fallait etre agile, gouteur, créative, sportive. Du coup on a fait des jeux agiles, créatifs, 
agiles, sportif et gouteurs. On a gagné un petit papier a chaque jeu et au jeu créativité on a 
gagné un papier ”mise en beauté”. Et après on est allé revoir ting tong le dragon pour faire 
nos masques et derrière on avait des questions. Nous avons réussi a se transformer en 
dragons. C’était trop bien 
Eve 

« Le dimanche 17 juillet après-midi nous sommes allé en 1900 avec le conservateur, mais la 
famille Xirata voulait voler les matériaux pour construire la Tour Eiffel et nous avons dû 
retrouver les wagons qui les contenaient en jouant à des jeux proposés par des marchands qui 



avaient acheté les wagons. Mais l’un des marchands est méchants, mais nous avons quand 
même réussi à récupérer les wagons et la construction de la Tour Eiffel a pu reprendre.  

Pierre Alexandre, Maubeuge» 

 18/07 : 
« Nous sommes arrivés en 1789 à la révolution. Quand tout à coup une dame nous appelle, 
elle se présente et est nommée Marianne (révolutionnaire). 
Elle recherche un noble qui vole aux pauvres. Après Marianne nous donne un plan pour 
attraper ce noble qui est M. Xirata. 
Après avoir repris la Bastille, nous avons décodé un message sur une stèle : « Rien n’est 
acquis, souvenez-vous d’où vous venez ». C’est l’indice qui nous aide à résoudre le mystère 
de Louis Devereaux.  

Jean L. Lille » 

« Nous sommes ensuite allés à l’époque de Louis XIV et sa femme Madame Demaintenon et 
le valet Odéon et la servante Loïs. Il y avait plusieurs ateliers avec chacun. L’histoire c’est 
que le roi a demandé à Loïs de faire une liste des personnes qui l’ont trahi et sur cette liste il y 
a Odéon, qui est le meilleur ami du valet du roi. Du coup il a dit à la reine qu’il était sur la 
liste car il savait qu’elle était amoureuse de Odéon. Du coup il s’est servie d’elle pour pouvoir 
prendre la place du roi sur le trône. Donc il ne veut pas partir, pour pouvoir rester il décide 
avec la complicité de la reine d’empoisonner Loïs pour que le roi ne voit pas la liste.  

Agathe, Renne » 

Mardi 19 juillet  

Chaude journée pour les loulous rennais et lillois aujourd’hui. La matinée a commencé par la 
reconstitution des couplets du cantique qui avaient été volés pour cela nous avons du 
rattraper des voleurs mais il fallait éviter l’homme en noir car CATASTROPHE! une fois 
attrapé le code couleur que l’on avait déjà reconstitué était alors déchiré et nous devions tout 
recommencer. Cremsolator, chargé de nous protégé du soleil est venu nous voir car il faisait 
très très très chaud!!!! nous avons retrouvé de l’énergie avec les nuggets, carottes et lentilles 
du repas de midi. Pour empêcher de toujours manger avec les mêmes personnes nous 
tirons au sort un papier qui nous place à une table (table des ananas, concombres ou 
carottes). Hélas la chaleur nous a rendu impossible toute activité mouvementée, on a donc 
fait un long temps calme (loup garous, BD, écriture et lecture des lettres, scoubidous…) OUF 
jeux d’eau pour nous rafraichir juste après et les filles ont même réussi a tremper une grande 
partie des resps. Puis douche brulante grâce (ou plutôt a cause) du soleil. Mais joie pour tout 
le monde car fajitas au diner. Avant la veillée, petit spectacle d’ombre chinoise dans les 
marabous. Enfin Convator (alias conservateur du musée) nous a emmené voir Christophe 
Colomb en remontant jusqu’en 1492 grâce à l’ATLA: la machine a remonter le temps. 
Paniqué, l’équipage de Colomb était perdu en mer. On devait s’aventurer pour explorer les 
bosquets aux alentours pour reconstituer la carte et le guider jusqu’en Espagne…. Mais il 
fallait faire attention aux nombreux requins qui rodaient! Christophe Colomb est bien rentré 
chez lui et nous dans nos lits! 
Willem, Héloise, Tristan 

 21/07 : 

« L’explo des petits marcheurs 
Nous étions le 21 juillet et c’était l’heure de l’explo : 
-Dés qu’il y avait une voiture, on criait « Olé » 



-Nous avons vu des vaches, des moutons, des très très grands chevaux, des oies. 
-Nous avons fait 8 ou 9 km. 
-Quand nous sommes arrivé, nous avons acheté des cartes postales, des bonbons… 
« exetéra ». 
-Nous avons été dans une exposition avec de très très beaux tableaux représentant les gens du 
village. IL y avait un livre d’or qu’on pouvait s’exprimer. 
-On a fait le jeu de la patate. 
-On n’a dormi près d’un stade, on a joué au foot. 
-On a été dormir. 

Félix et Jean D., Lille» 

« L’explo des grands marcheurs 
En partant nous sommes passés dan l’Atla pour rejoindre le temps des Templiers. Côme 
Vateur est resté bloqué dans la machine. Il fallait faire le jeu de la patate pendant l’explo pour 
trouver des informations. Pendant l’explo nous avons vu des chevaux, brebis, vaches etc…  
Nous nous sommes perdus en faisant un détour de 5km dans la boue.  
En marchant nous disions bonjour aux passants et aux voitures et nous avons eu 1800 points 
politesse en retour (barème : un petit klaxon en retour de notre bonjour = 3 points ; un chien 
qui aboie= 2 points… ) 
Nous avons aussi crée une chanson qur l’air des Démons de Minuit. 
On a rencontré une Corneille apprivoisée qui s’appelle Coco. 
Enfin arrivés au hameau, nous nous sommes installés dans la salle polyvalente et nous avons 
faits combats de chenilles, des loups garous et un président (= jeu de carte). 

Lino et un acolyte mystérieux, Lille 

22/07 :  
« Le 2ème jour d’explo chez les petits marcheurs 
-On a fait le jeu de la patate 
-On a fait 10 km 
-ON a vu deux très très belles voitures 
-Nous avons râlé  
-On était dans une pâture où on a mangé, joué au foot. 
-On a reçu un porte serviette cassé en échange pour le jeu de la patate. 
-On a aussi eu des bonbons qu’on a mangé au goûter. 

Jean D et Félix, Lille » 

« Le 2ème jour chez les grands 
Nous avons marché trop vite (6km/h) ce matin. On s’est arrêté près d’une croix pour pique-
niquer. Nous avons ensuite appeler nos parents.  
C’était quasiment l’explo de notre vie car nous avons beaucoup marché dans la forêt, c’était 
trop bien. Sauf que au dernier moment un ruisseau nous a empêché de passer. Pas moyen de 
faire un pont, on a dû faire demi tour. Les vieux loups ont pris les gros sacs pour la fin de 
l’explo. Nous sommes arrivés au camp en chantant notre chanson tous en cœur. 

Lino et un acolyte mystérieux, Lille » 

23/07 : 
« Le matin du retour d’explo on a fait une grasse matinée à partir de 9h jusqu’à 10h on allait 
au petit déjeuner. Ensuite nous avons fait notre lessive tous ensemble jusqu’au repas. En début 



d’après midi nous faisions deux activités : le rangement des marabouts où nous nettoyions la 
bâche et repiquions les piquets. Les personnes des deus autres marabouts ont fait un jeu qu’on 
avait inventé, d’abord celui de Clémence. C’est une thèque sauf que dans l’équipe des 
catcheurs il y a un plaqueur qui doit attraper le coureur mais il ne peut pas si la personne qui 
batte court en pas chassés. 
Ensuite quand le 2eme marabout des garçons est allé ranger, on a fait mon jeu qui est un 
mélange de béret et de thèque avec un frisbee. Les deux jeux étaient géniaux. 

Éléonore, Lille » 

« La journée du 23 s’est poursuivie par la prise du fort car Côme Vateur était enfermé depuis 
3 jours et il fallait le délivrer. 
Nous avons presque gagné mais la famille Xirata était trop forte alors ils cassaient notre fort 
sans pitié, alors que nous avons essayé de le reconstruire. 
Nous somme sortis de la forêt et nous avons ramené des bouts de bois pour le feu de camp. 
C’était lourd mais nous avons quand même réussi à sauver Côme Vateur. 
Nous avons pris une douche. L’eau était un peu froide mais après une journée comme clle-là, 
ça faisait du bien.  
Nous avons mangé puis on a enchainé sur la veillée. Pour la veillée nous devions faire des 
contes animés et nous devions interpréter Pierre et le Loup et Baoboungo. Certaines 
personnes nous faisaient beaucoup rigoler, cette soirée était super. 
Nous avons chanté terre rouge puis nous sommes allés nous couher, bien fatigués de notre 
journée. 

Zoé, Lille » 

 24/07 : 
« On a commencé la journée par un poule-renard-vipère, il y a eu un peu de triche, Lino s’est 
blessé mais le jeu était trop cool. On a essayé de trouver de nouvelles règles au jeu avec les 
responsables. 
Après manger Paul, William et Jean ont fait leur promesse. On a joué au foot tous ensemble 
pour fêter leur promesse. 

Omérine, Lille » 

« L’après-midi on a fait le jeu que les vieux-loups ont inventé : ça se passait au temps des 
Gaulois et on devait se battre contre les Romains en gagnant des PA et des PB (points attaque 
et point bouclier). Pour cela on devait faire différentes activités que le peuple Gaulois 
proposait, c’était un très bon jeu. 
En fin d’après midi, on a remonté le temps avec Côme Vateur et on est allé à l’époque du 
Moyen-Âge, on devait chasser les sorcières en jouant au loup garou mais je n’ai pas trouvé ce 
jeu très juste car les personnages féminins du village était désavantagés. Donc après nous 
avons analysé les inégalités de cette époque avec l’aide d’un passage de la Bible. Une fois la 
veillée terminée, on a chanté le cantique et on s’est couché. 

Paul P., Lille » 

Manque celui, Violette, 
N’en ont pas écrit : Emma, Florentin, Mattéo?, Steeven?, Adrien, Quentin, William, Paul H.


