
«La musique mérite d'être 
la seconde langue 
obligatoire dans toutes les 
écoles du monde» 
 
 
Comme vous le savez, cette année n’est pas un camp comme 
les autres… Il n’y aura pas que la radio pour nous animer cette 
fois ! Mais bien vous qui allez nous  transmettre à travers un 
style particulier, un côté bien spécial de la musique.  
 
 
 

           ` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GOSPEL – Pâquerette 
 
Le gospel est incontestablement une révolte musicale contre une 
Amérique raciste.  Il se développa chez les afro américains. C'est un 
signe d'espoir des populations noires soumises aux populations 
blanches. Une sorte de révolte musicale qui témoigne, à travers des 
messages poignants, d'un combat religieux contre les racistes.  

Le mot Gospel vient du mot God (Dieu) et spell (parole). Le début du 
XXe siècle est une véritable effervescence artistique pour les Noirs. 

Le film sister act nous montre un merveilleux chant tiré du gospel:  

"Oh happy days" 

Epatez-nous et faites honneur à ce mouvement révolutionnaire!  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
DISCO – Coquelicot 
 
 
   Les années 90…. Aaaaah ça c'était la belle époque !!!!! 
Ce genre est apparu en Amérique dans les années 1970, le disco est 
devenu le  style que les discothèques s'arrachent à cette époque.  
Ensuite, en France, Claude François se révèle avec son tube 
"Alexandri Alexandra" 
Aujourd’hui, de nombreux artistes comme Jamiroquai persévèrent dans 
le genre du disco-funk. En 2007, Mika et son style disco-pop marque une 
nouvelle ère sur les traces de ses prédécesseurs…  
Bref vous le savez bien, qui dit disco dit ambiance, fête, un son unique 
qui donne envie d'envahir les pistes !!!! 
 
Alors à vous les coquelicots !!!! Originalité est le mot clé ! Il est temps de 
trouver un  déguisement de folie en accord avec l'ambiance des années 
70…  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
SALSA– Eglantine 
 
C’est au son des mandolines, des maracas, de la flûte de pan 
et des castagnettes que vous allez nous emmener pendant ce 
camp de folie ! En effet, pour ta sizaine, le camp se déroulera 
sur un petit air de salsa. Une musique entraînante, qui te 
donnera le sourire, une envie de te détendre et de profiter du 
moment, mais aussi et surtout une envie de danser, de te 
déhancher, ou encore de faire virevolter ta longue jupe dans 
les airs en tourbillonnant sur toi-même.  Si tu veux déjà te 
baigner dans cette ambiance d’Amérique latine, je te 
conseille d’écouter le chanteur  
Aventura et sa chanson « obsession ».  
A toi de jouer, maintenant !  
Emporte avec toi tes plus beaux déguisements de salsa, de 
danses latines, cubaines, tout ce qui te fait penser à cet air de vacances 
sur les plages, à cette chaleur d’été au son de la musique espagnole, 
pour nous emmener danser avec toi tout au long de ce camp qui 
s’annonce haut en couleur !  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 METAL – Pervenche 
 
 
J’espère que vous êtes au top de votre 
forme car c’est un camp de déchainées 
que vous allez passer cette année ! C’est 
en effet dans la peau de rockeur que vous 
allez vous mettre ! Mais pas des simples 
rockeurs, dans ceux qui font du METAL !  
Tu vivras donc 10 jours au son des batteries, des basses et des guitares 
à fond à l’heure. 
Le métal ou Heavy métal est effectivement un genre de musique un peu 
hors du commun. Il est apparu aux Etats-Unis à la fin des années 60 et il 
est encore écouté aujourd’hui par certain type de personnes. En effet, ce 
genre de musique a également un style vestimentaire et un look en 
général bien à lui. C’est donc un style plutôt gothique que tu adopteras 
durant ce camp. Mais attention à ne quand même pas trop garder des 
idées noires comme peuvent le faire beaucoup de chanteur de métal. 
Soit plutôt à fond la caisse et déchaine-toi un maximum comme tu 
pourrais le faire sur scène !  
 
 
 
 
 
 
 
 
Emporte donc avec toi, ton maquillage noir, tes vêtements foncés pour 
ressembler à ses groupes de musique bien particulier. Pour te mettre le 
plus possible dans la peau d’un rockeur tu peux écouter la chanson 
« Smells like teen spirit » de Nirvana. 
 
Fais ressortir l’âme de rockeuse qui sommeille en toi, fonce et donne 
tout ce que tu as pour passer un camp de folie !!!  

 
 
 
 
 



 
 
 
RAGGAE – Blueuet 
 
Prête à passer 10 jours relaxe et détendue au son du reggae ?  
C’est dans la peau de Bob Marley, Jimmy Cliff, Gregory Isaac et tous les 
autres rasta men que tu devras te mettre pour que nous passions les 
meilleurs moments possibles !  
Le reggae est un genre de musique qui a émergé à la fin des années 
1960. Ce style musical devient très rapidement connu internationalement 
et apprécié par beaucoup de monde même si le reggae s’accompagne 
d’une culture qui lui est propre. Cette culture est la culture Jamaïquaine. 
Pour la petite information, la Jamaïque est une île que se trouve dans la 
mer des Caraïbes et qui est proche de la République dominicaine ou de 
Cuba.  
Pour te faire une idée plus précise de ce qu’est le Reggae, je te conseille 
d’écouter la chanson de Bob Marley « Sunshine ». 
 

 
 
C’est donc dans une ambiance ensoleillée et joyeuse 
que tu nous emporteras durant ce camps !  
Prépare-nous le plus beau des déguisements de 
rasta man. Les rasta et habits colorés seront de 
mises pour toute votre sizaine. 
 
 
Comme le dit Bob Marley, « Don’t worry, be Happy ! 
Everything is gonna be alright 1». Une belle devise     

pour ce camp qui s’annonce exceptionnel ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1	  «	  Ne	  t’inquiète	  pas,	  soit	  heureuse	  !	  Tout	  ira	  bien	  »	  



 
 
 

 
 
RAP - Bouton d’or  
 
C’est le moment pour toi de mettre ta casquette à l’envers, de te parer 
de chaînes en or, de mettre une boucle d’oreille en diam’s et de décorer 
tes bras avec des décalcomanies sans oublier de te munir de ton 
blouson noir. N’oublie pas ta bombe de couleur qui te servira à faire des 
tags pour revendiquer la liberté d’expression. Pour entrer dans le monde 
du Rap, il est important que tu saches qu’il est apparut dans les ghettos 
aux Etats-Unis et que tu devras décomposer les complets rimés en les 
séparant par des refrains accompagnés de rythmes. En bref, c’est 
bavarder sur un fond de musique. Ecoute Diam’s « La Boulette » et tu 
trouveras l’inspiration. 
Le hip-hop t’invitera sur la piste de danse. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
ROCK AND ROLL 6O’ – Capucine  
 
Un petit bond en arrière pour se retrouver dans les années 6O. Elvis 
Presley surnommé le « King » a influencé la culture musicale au niveau 
mondial. Il a été un des pionnier du Rock and Roll et a  popularisé cette 
musique dans le monde entier. 
Les rythmes endiablés t’entraineront sur la piste de danse pour un rock 
and roll. Dans ta petite robe à pois, tu ne résisteras pas à te déhancher 
sur le tube du Roi du rock «  Jailhouse » .  
Ta coquetterie te poussera à trouver la robe et la coiffure  adéquates qui 
feront de toi la « star de la nuit ». 
Nous comptons sur toi pour nous surprendre et nous faire vivre les 
moments de folie qu’on connu tes grands-parents. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Petit mot au sentier de la terre (1ère année)  
Nous voudrions rassurer les lutins de première année ainsi que les lutins 
qui participent pour la première fois à un camp, que tout se passera très 
bien. Tu as déjà pu te rendre compte pendant les deux week-ends de 
l’année à quel point c’est chouette de se déguiser, de passer des 
journées entières à faire de grands jeux avec les autres lutins. Alors 
imagine cela pendant 10 jours, ça va être GENIAL !  
Tu vas apprendre à mieux connaitre toutes les autres lutins de la Ronde. 
Au fil des jours, tu vas découvrir des activités : tu participeras aux jeux 
olympiques avec ta sizaine, ensemble, vous participerez au concours 
cuisine (chaque sizaine prépare un repas avec une entrée, un plat et un 
dessert), le soir pendant la veillée nous allons chanter, jouer, danser...  
Si tu as des questions, tu peux les poser à ta sizeniaire ou à ta seconde 
durant la réunion en sizaine pour préparer le camp. Et bien entendu, les 
chefs sont également prêtes à répondre à toutes tes questions et petites 
angoisses.  
 
 
Petit mot au sentier de l’air (2ème année)  
C'est ton deuxième camp, tu connais donc déjà un peu le 
fonctionnement des lutins. Cette année, tu vas aussi faire ta promesse. 
Pour cela nous te demandons d'apporter un objet qui te représente.  
Trouve une de tes qualités (n’oublie pas que ta famille et tes amis sont là 
pour t’aider, si tu n’as vraiment pas d’idées)… Sois originale !  
 



Pendant le camp, nous allons préparer ta promesse en réalisant 
différentes activités ; d’abord en sentier et ensuite avec le Père de 
Crombrugghe, l’aumônier de l’Unité de la Pairelle.  
Nous espérons te voir en pleine forme pour un camp de folie. 
 
 
Petit mot au sentier de l’eau (3e année)  
Ton troisième camp se prépare : faire ton sac, participer aux jeux, faire la 
vaisselle, chanter de toutes tes forces, ... tout cela, tu connais bien. 
Cette année, tu fais partie des grandes de la Ronde, tu dois donc 
motiver les plus jeunes pour les jeux, expliquer les règles,... et nous 
montrer toutes tes qualités pour gérer le rôle de sizeniaire ou de 
seconde l’an prochain. 
Rendez-vous avec tout ton entrain pour ce super camp !  
 
 
Petit mot au sentier du feu (4ème année)  
Ton quatrième et dernier camp se prépare… Comme tu es dorénavant la 
plus grande, tu dois être attentive à bien montrer l’exemple aux plus 
petites, que ce soit pour les charges, l’écoute quand on explique les jeux 
mais aussi pour ta bonne humeur non-stop ! De plus, nous te faisons 
confiance. C’est pour cette raison que nous avons choisi de te donner un 
rôle au sein de la Ronde, tu es sizeniaire ou seconde. Tu dois donc 
motiver ta sizaine mais également veiller à ce que tout le monde s'y 
sente bien.  
Nous allons aussi te demander d’organiser une petite réunion avec ta 
sizaine pour décider des déguisements, choisir les recettes du concours 
cuisine, penser un peu à la veillée que vous allez devoir faire un soir du 
camp, dessiner, peindre de magnifiques décors pour votre coin de 
sizaine, etc. Pour cela, nous avons également communiqué les numéros 
de téléphone de toutes les lutins de ta sizaine afin que tu puisses les 
contacter ainsi que la composition des sizaines pour le cas où tu aurais 
un petit trou de mémoire. Bien sûr, tu peux (mais ce n’est pas obligatoire 
!) inviter ton chef de sizaine mais il se peut qu’elle ne puisse pas 
participer car tous les chefs sont bientôt en examens…  
Attention, pour le concours cuisine : trouvez des idées pour lesquelles 
vous n'avez pas besoin d'un four. Vous devez cuisiner vous-même. 
Donc pensez à prendre des recettes que vous savez faire seules !  
 
 



Concrètement, comment ça se passe ?  
 

è  Dates, heures, adresses  
 
 
 
Les sizeniaires-secondes sont attendues pour participer au pré-camp 
le 19 juillet à 13h30, en uniforme impeccable. Cette année nous 
sommes directement à l’endroit de camp. Nous te demandons d’apporter 
ton matériel pour faire ta décoration de sizaine pour que l’on puisse 
t’aider. N’oublie pas que nous possédons une malle pleine de fournitures 
qui est à ta disposition. Surtout pense à prendre un petit sac à dos avec 
une gourde. 
Le reste de la ronde est attendue le 21 juillet à 11h30 avec un 
uniforme impeccable à l’adresse suivante :  
 
Toutes les lutins attendront leurs parents le 31 juillet à 10h30. 
 
Pour les parents, vos lettres et vos colis ravitailleurs-en-bonbons 
seront envoyé à l’adresse suivante :  
 
Maison des Jeunes «  La vaniche » 
Route de Lessines 1 
7911 Frasnes-Lez- Buissenal   
 
 

è  Prix  
 
Le prix du camp s'élève à 125 € pour les sizeniaires-secondes  
120 € pour les autres lutins  
105 € pour la deuxième lutin de la famille  
La somme est à verser pour le 22 juin 2015 sur le compte lutin  
BE14 7320 2619 3283 avec pour communication « nom et prénom de la 
lutin – camp 2015».  
 
 
Si la participation financière constitue un obstacle, vous pouvez 
contacter Marine Lancel (Colféo) au 0478/62.55.13 
 
 



Ci-joint, vous trouverez également une fiche médicale et une 
autorisation parentale. Nous vous demandons de les remplir 
soigneusement et de les renvoyer chez moi-même Marine Lancel (Rue 
de la hulle 30 à 5170 Profondeville) pour le 22 juin au plus tard !!! Ces 
documents sont indispensables pour le bon déroulement du camp : sans 
fiche médicale, nous sommes dans l’incapacité d’accepter votre enfant.  
Pendant tout le camp, moi même (Colféo) sera responsable de la 
pharmacie. Si votre enfant présente des problèmes de santé qui 
nécessitent une attention particulière, vous pouvez la contacter avant le 
camp au 0478/62.55.13 Nous vous demandons de vous occuper de 
mettre les médicaments nécessaires dans les bagages de votre fille, si 
vous savez qu’elle a régulièrement les mêmes plaintes… Cela facilitera 
les choses pour tout le monde et contribuera au bon déroulement du 
camp J  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A EMPORTER  
 
Pour que ton séjour se passe au mieux, ta valise doit contenir ce qui suit: 
(pour plus de facilité, coche le premier rond quand tu remplis ta valise. 
Le second tu le cocheras à la fin du camp pour être sûre de n'avoir rien 
oublié).  
 
 
 
 
 
O O Un matelas pneumatique (vérifie que celui-ci n’est pas peté avant le camp afin de ne 
pas avoir de mauvaise surprise en arrivant).  
O O Un sac de couchage. 
 O O Une couverture (surtout si tu es frileuse).  
O O 2 pyjamas.  
O O 2 essuies.  
O O 2 gants de toilette.  
O O Une bassine (en toile ou en plastique). Elle est ESSENTIELLE sinon tu ne sauras 
pas te laver ;-)  
O O Une trousse de toilette complète : shampooing, savon, dentifrice, brosse à dents, 
brosse à cheveux, élastiques, crème solaire, beurre de cacao.  
O O 12 culottes.  
O O 12 paires de chaussettes.  
O O +- 3 pantalons.  
O O +- 3 shorts. O O +- 7 tee-shirts.  
O O 4 pulls (dont un très chaud).  
O O Veste de pluie qui est bien imperméable (nous sommes malheureusement en 
Belgique, on ne sait pas ce que la météo nous réserve!).  
O O Maillot de bain. ( avec un bonnet de piscine ) 
O O Sac à linge sale.  
O O Mouchoirs.  
O O Chapeau de soleil !!!!  
O O Une tenue que tu peux salir !!!  
O O Un t-shirt BLANC que tu peux utiliser pour un bricolage 
 O O Chaussures de marche, de sport.  
O O Chaussures d'intérieur.  
O O Chaussures d'eau.  
O O Lampe de poche avec des piles neuves.  
O O Une gourde (sur laquelle il faut absolument noter ton prénom !). 
 O O Ton déguisement et ton chansonnier.  
O O Papiers à lettres, enveloppes et timbres si tu veux écrire à ta famille et tes amis 
(n’oublie pas de prendre aussi les adresses avec toi J 
O O Un essuie de vaisselle que tu donneras à la Ronde.  



Pense à demander à tes parents de noter toutes tes affaires pour les 
retrouver facilement.  
Pour le jour de ton arrivée, mets sur toi ton uniforme impeccable et 
prends tes quatre objets.  
 

Contacts 
 
Pour joindre le staff, toujours à votre écoute, il vous suffit de composer 
les numéros suivants ou d'envoyer un mail à lutins@lapairelle.org ou 
contactez directement ma.lancel@hotmail.com qui fera tourner votre 
mail au staff.  
 
Marine Lancel (Colféo Private Joke) : 
0478/62.55.13.  
Philippine Debouche (Chousingha Let me go): 
0479/31.59.03. 
Victoria Pollet (Chinchilla Copacabana): 
0479/72.37.67. 
Sybille Jadoul (Chinkara Jack Sparrow): 
0479/04.56.51. 
  
 
 
On t’attend mi juillet pour un camp de folieeeeeeee, pour danser sur tous 
les rythmes de musique. 

 
Pour le staff,  

Colféo-Private Joke 

 On vous remercie pour votre confiance.. 
  
 


