
 

Bienvenue chez 

les 

schtroumpfs ! 

 
 



Introduction 
Cet été, les nutons sont invités au beau milieu d’une épaisse forêt où se trouve le village des 

Schtroumpfs. Eh oui les nutons, vous allez pouvoir vous mettre dans la peau des schtroumfs 

tout en restant unique grâce à la particularité de votre caractère et de vos activités au sein du 

village. Que vous soyez gourmand, grognon, travailleur, timide, professeur … on vous prend 

tel que vous êtes et surtout on vous aime comme ça !  

 

Malheureusement, une catastrophe s’est abattue sur le village des Schtroumpfs : un des 

chapeaux de Grands Schtroumfs a été enlevé par le sorcier Gargamel. Celui-ci est en train de 

préparer une recette à base de chapeaux destinée à fabriquer la fameuse pierre philosophale 

qui transforme tous les métaux en or. Mais ces petits habitants de champignons fans de soupe 

à la salsepareille ont plus d’un tour dans leur sac pour déjouer les pièges de leurs pires 

ennemis, le sorcier Gargamel et son chat Azraël!  

 

Ce sera la dernière occasion pour vous, Schtroumfs Nutons, de vous retrouver tous ensemble 

et de partir pour de nouvelles aventures ! Ces minuscules petites créatures bleues ont un sacré 

petit caractère qui plonge parfois le village dans la zizanie mais ils sont toujours de bonne 

humeur et prêts à faire la fête tous ensemble. 

 

Les Schtroumpfs sont tous réunis autour de leurs 6 chefs, Les Grands Schtroumpfs, 

identifiables grâce à leurs bonnets rouges. Ceux-ci vous attendront dans leur chaumière 

familiale situé au lauré du bois.  

 

Durant 6 à 7 jours, les nutons vont devoir vivre comme un schtroumpf mais ce n’est pas 

toujours chose facile ! Vous allez devoir apprendre à vivre ensemble et à vous amuser tout en 

respectant les autres Schtroumfs Nutons ainsi que votre environnement.  

 

Les grands schtroumpfs présents auront pour mission de vous aider à retrouver ce fameux 

bonnet et de proposer une animation diversifiée et pleine de surprises tout en assurant une 

sécurité aux Schtroumfs Nutons.  

Pour finir, nous avons qu’une hâte : celle de tous vous schtroumfer1!!  

                                                
1 Retrouver 



La charte des nutons 
Cher Nuton, 

Tu veilleras à garder, dans un couin de ta tête et tout au long du camp, les quatre règles 

suivantes :  

 

1.   Je respecte les autres nutons et les chefs 

 

2.   Je respecte le yep 

Pour rappel le yep est le moment où le chef lève le point pour demander le silence. Il 

attend de toi de lever le point pour montrer que tu es à l’écoute et signaler aux autre le 

besoin de silence.  

 

3.   Quand un chef parle, les nutons se taisent et écoutent.  

Plus vite on se tait, plus vite les nutons peuvent aller jouer.  

 

4.   Je respecte mon sommeil et celui des autres 

 

 

  



Journée type de camp 
 

8h : lever des nutons, accompagné d’une petite gym 

8h30 : petit-déjeuner préparer avec amour par les cuistots 

9h00 : début des activités 

12h00 : temps libre organisé 

12h30 : dîner 

13h15 : petite sieste digestive, temps calme 

14h : grand jeu ! 

16h30 : gouter 

17h00 : reprise du jeu de l’après-midi 

18h15 : fin des activités et douche 

19h30 : souper 

20 h15 : veillée, soirée 

21h45 : dernières activités : histoires ou chanson 

22h15 : brossage de dents et mise au lit 

22h30 : Tout le monde dort. Chut …. !  

 

 

 

  



Comment préparer son voyage au pays des schtroumpfs ? 

A prendre dans son sac 
Conseil : Prendre un peu plus que le nombre de jour en cas d’accident. Nous vous demandons 

également de noter sur l’ensemble des affaires de votre enfant, son nom et prénom.  

 

�   Uniforme nutons à mettre le jour d’arrivée au camp 

�   Sous-vêtements et chaussettes en suffisance 

�   Pantalon, shorts en suffisance 

�   T-shirt en suffisance 

�   Pull en suffisance 

�   Vêtements chauds et de pluie au cas où la météo ne serait pas de la partie 

�   Veste de pluie 

�   Pyjama et doudou 

�   Déguisement schtroumpf (le déguisement grand schtroumpf est réservé aux chefs) 

�   Maillot de bain et serviette de bain 

�   Une casquette ou chapeau de soleil 

�   Chaussures fermées : baskets ou chaussures de marches 

�   Botte de pluie 

�   Chaussure d’intérieur 

�   Gant de toilette 

�   Tenue prévue spécialement pour la journée crado = tenue qui peut être jeté après la 

journée. Note : n’oubliez pas de mettre cette tenue à part dans le sac pour que le nuton sache 

que c’est la « tenue spéciale crado ».  

�   Sac de linge sale 

 

  

 

 

 



A prendre dans sa trousse de toilette 

�   Brosse à dent et dentifrice 

�   Gel douche et shampoing 

�   Brosse à cheveux et de quoi attacher les cheveux pour les filles 

�   Crème solaire adapté au type de peau de l’enfant 

�   Produit anti-moustique 

�   Médicaments en cas de traitement accompagné des consignes de traitement.  

 

Les accessoires à prendre également dans son sac 

�   Lunette de soleil 

�   Lampe de poche 

�   Enveloppes timbrées et papier à lettre pour donner des nouvelles à la famille 

�   Ecrire sur les enveloppes ou donner une feuille avec les adresses de la famille  

�   Drap pour un matelas simple et/ou matelas autogonflant. 

L’endroit de camp comporte des lits et donc des matelas. Pour le confort de chacun, nous 

laissons le choix de dormir sur le matelas ou de mettre son matelas autogonflant à la place. 

Cependant, nous n’accepterons pas les lits de camps et matelas pneumatique. Nous vous 

demanderons de reprendre le matelas autogonflant si le nuton choisit de ne pas l’utiliser.  

 

Ce qui peut être prit dans le sac en supplément  

�   Fusil à eau pour une bataille d’eau 

�   Bonbons. Ceux-ci seront récupérés par les chefs qui veilleront à ce qu’ils soient 

partagés équitablement entre l’ensemble des nutons et à des heures raisonnables.  

�   Livres 

 

Ce qui n’est pas autorisé au camp 

�   Objets électroniques : gsm, ipod … 

�   Montre  

�   Objets de valeurs  

 



Information pratiques 

Endroit de camp 

Les chefs sont impatients de vous accueillir dans leur chaumière à Rue georges-brooks 13, 

B-5555 Naomé, Bievre, Belgique.  

 

Dates 

Chaque année, il est dans la tradition Mushus d’accueillir les plus grands nutons un jour avant 

les autres, afin de les préparer à leur passage dans la section supérieure.  

 

Les grands nutons sont donc attendus à l’endroit de camp le Samedi 15 juillet 2017 à 11h00.  

Les nutons qui ne sont pas en dernière années sont attendus le Dimanche 16 juillet à 13H00.  

 

Le camp prend fin le 21 juillet 2017. Les parents sont attendus pour 10h00. Comme chaque 

année, nous prendrons le petit-déjeuner tous ensemble. Celui-ci devra être apporté par les 

parents.  

Cette année, nous attendons exceptionnellement aux parents de rester après la « cérémonie de 

clôture du camp nutons » afin d’aider les chefs à nettoyer l’endroit de camp pour qu’il soit 

rendu le jour même.  

 

Comment nous joindre ?  

Le camp est toujours l’une des premières expériences du nuton, loin de la maison. C’est 

pourquoi nous donnons la possibilité aux parents et à la famille d’envoyer des lettres à 

l’adresse ci-dessous : Rue georges-brooks 13, B-5555 Naomé, Bievre, Belgique.  

 

En cas d’urgence, il est toujours possible de joindre les chefs. Si vous tombez sur le 

répondeur, n’hésitez pas à laisser un message vocal ou écrit.  

Le silence radio de notre part est une bonne nouvelle. Le silence radio de votre  

part l’est également.  

 

Pour contacter Irbis : 0478 82 16 29 

Pour contacter Akhal-Téké : 0484 81 66 10 



Les documents à apporter 

�   Fiche médicale 

�   Carte SIS 

�   Autorisation parentale 

�   Carte d’identité 

 

Payement du camp 

Le prix du camp est fixé à :  

-   135 € pour les grands nutons qui ont un jour supplémentaire de camp 

-   130 € pour les nutons 

-   125 € pour le petit frère ou la petite sœur d’un nuton.  

 

Ce prix sert à couvrir les frais du camp : location du bâtiment, les 3 repas par jour, le gouter, 

matériel utilisé pour l’animation, la pharmacie, surprises du camp … 

 

Ce montant doit être payé sur le compte des nutons avant le 8 juillet 2017 au plus tard.  

Compte des Nutons : BE58 3630 3976 4279 

Veuillez mettre comme communication : Prénom Nom (du nuton) Camp 2017.  

 

 

 

A très bientôt ! 
 

 

 

 


