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La colère des Dieux 
 
 

Message de mercure 
 
 
Humains… Je vous envois ce message des Cieux car un grand débat a éclaté 
parmi les dieux. 
 
Certains, tel que Sylvanus ou Ymir, sont très en colère sur ce que vous 
faites à la nature et pensent que votre race ne mérite plus cette planète. 
 
D’autres, Ares ou Hadès pour ne citer qu’eux, vous trouvent ennuyeux et 
voudraient encore plus de guerre et de destruction. 
 
Certains vous aiment beaucoup et pensent que vous évoluez dans la bonne 
direction. C’est par exemple le cas de Cupidon et d’Athéna. 
 
C’est par ces avis divergents que tous les dieux ont décidé que vous, 
guerriers grecques, égyptiens, asiatiques et vikings, allez participer durant 
2 semaines à un grand jeu nommé « La colère des dieux », afin de nous 
montrer de quoi l’être humain est encore capable. 
 
Sagesse, amour de la nature, fourberie, art de la guerre et d’autres 
caractéristiques vous attireront la faveur de certains dieux. 
 
A l’issu des 2 semaines, nous déciderons selon vos performances si la race 
humaine entière ou si seules certains peuples seront détruits ou non. 
 
Nous vous attendons le 1er aout au panthéon de gouvy afin de commencer 
les hostilités. 
 
 
Je vous ferrai parvenir une liste de tous les dieux et grands guerriers 
susceptibles de participer à ce jeu. 
 
 
Bonne chance et a bientôt mortels, 
 
 
Mercure, Messager des dieux 
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Informations pratiques :  
 

 
v Lieu où se déroulera le jeu :  

 

Cierreux, 15 

6671 GOUVY 

Coordonnées GPS : 50.245053 , 5.925323 
 

 
v Arrivée des participants :  

 
Les CP/SP sont attendus sur place le samedi 1er aout à 
partir de midi.  
 
La reste de la troupe est attendue sur place le dimanche 2 
aout à partir de midi également.  
 
 

v Retour des participants :  
 

S’ils s’en sortes vivants, nous prions les parents de venir 
chercher les participants le samedi 15 aout à partir de 14h 
sur place.  
 
 

v « Kiss and Drive » :  
 

Cette année, suite aux évènements sanitaires, nous ne 
prendrons pas le train avec les animés. Il est donc demandé que 
vous ameniez et repreniez votre enfant directement sur la 
plaine de camp. Pour se faire, une grille horaire sera établie 
afin d’avoir des départs et des arrivées différés.  
 
Malheureusement et contre notre volonté, nous ne pourrons 
pas vous accueillir sur la plaine pour notre traditionnel BBQ.  
 
 

v Covoiturage :  
 

Le covoiturage est autorisé sous certaines conditions :  
- Un seul adulte (le conducteur) présent dans la voiture 
- Les places assises ne peuvent pas toutes être occupées 

 
 

v Paiement : 
 

Le motant du camp s’élève à 175€  à virer sur le compte avant 
le 20 juillet avec en communication le nom et prénom de 
l’éclaireur.  

BE31 3630 6698 9755  
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À prendre dans son sac :  
 

• Matelas gonflable (pas de lit de camp) 
• Sac à couchage 
• Chaussures de marche 
• Bottes en caoutchouc 
• Chaussures d’eau 
• K-way et/ou veste 
• Pulls et autres vêtements chauds 
• T-shirts 
• Pantalons 
• Bermudas ou shorts de sport 
• Sous-vêtements en suffisance 
• Maillot de bain  
• Plusieurs essuies  
• Casquette ou chapeau 
• Gamelle avec couverts et gobelet 
• Essuie de vaisselle (encore plus important cette année) 
• Essuie de main (pour les lavages de mains à tout va) 
• Déguisement 
• Trousse de toilette contenant :  

o Gel douche et shampoing eco-friendly 
o Brosse à dent  
o Dentifrice 
o Crème solaire 
o Gel antibactérien 
o Mouchoirs à usage unique 
o Coton tige  
o Déodorant 

 
Dans un petit sac à dos :  
 

• Carte d’identité et attestations (fiche médicale + autorisation)  
• Un pique-nique pour le premier jour 
• Une gourde  
• Une lampe de poche  
• Un canife (facultatif)  
• Médicaments personnels 
• 2 masques en tissu 

 
à  Les attestations, carte d’identité et médicaments 
personnels sont à remettre dès l’arrivée du participant à 
HUSKY !!  
 
Les déguisements :  
 
Les Cobras : Civilisation scandinave Les Fourmis : Civilisation grecque 
Les Poulets : Civilisation egyptienne Les crevettes : civilisation asiatique 
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Les animateurs :  
 
Warrigal (chef responsable) :  
0485 43 68 95 
 
Vison :  
0474 92 31 25 
 
Bengal :  
0474 93 50 35 
 
Husky (chef infirmière) :  
0474 43 62 70 
 
 

Les numéros des chefs sont à votre disposition seulement pour 
des cas d’extrême urgence ! 

 
 
Autres informations : 
 
La présence et/ou la consommation d’alcool, de cigarette et autres 
produits stupéfiants est strictement interdite durant le camp. Toute 
dérogation à cette régle sera immédiatement sanctionnée par un 
renvoi définitif du camp.  
 
Les téléphones, smartphones et autres objets électroniques 
restent à la maison. Cette année, il n’y a pas de hike, donc même les 
CP/SP ne peuvent pas prendre leur téléphone.  
 
Concernant les objets de valeurs, nous déclinons toute 
responsabilité en cas de vol, perte, endommagement car ils n’ont pas 
leur place au camp.  
 
Nous essayerons de poster des messages sur le groupe WhatsAap 
afin de vous tenir au courant du déroulement du camp. Cela 
dépendra du réseau et de nos batteries de téléhone.  
 
Un problème financier ne doit pas priver un scout 
de son camp. Si vous rencontrez des soucis de cet 
ordre là, contactez Warrigal avec qui nous 
trouverons une solution.  
 
 
En espérant avoir répondu à vos questions, dans le cas contraire 
nous restons à votre disposition.  
 
 

Warrigal, Vison, Bengal et Husky 

Οι αγαπηµένοι σας σεφ 
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