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Un hike de 20 Km



Jeudi 4 août.

On s'est rassemblés, on a fait des
jeux en attendant que tout le
monde soit là.

Nous avons fait un jeu avec des
mots, j'en ai fait onze (Anthony) et
moi trois (Jonathan), onze aussi pour
moi (Nikita).

Ensuite, nous sommes parti manger.
Au menu: purée, carbonnade et
carottes. Ensuite nous avons fait le
tableau vaisselle, discuté de l'heure
du coucher et avons enfin pu
installer nos affaires dans les tentes.

Ensuite, nous nous sommes répartis
en équipe de journalistes pour
couvrir l'entièreté du camp.

Et enfin, nous avons mangé une
pomme pour le goûter.

Après le goûter, nous avons fini
d'installer nos affaires. Ensuite, nous
avons fait plusieurs activités ...

Nikita, Jonathan et Anthony

L'arrivée



La première journée

L'arrivée :

Nous sommes arrivées jeudi 04 août
au camp d'Amougies vers 10h00.
Les animateurs nous ont acceillies
comme il se doit en nous rassurant
sur le fait que nous nous ferions
plein d'ami(e)s et que nous nous
amuserions comme des fous !

La première activité que nous avons
faite était de se présenter à
l'ensemble du groupe pour mieux se
connaître.

Les animateurs ont réalisé une
interview sur chaque personne
présente dans le groupe en nous
filmant pendant que nous nous
présentions . C'était un moment
assez génant mais aussi très
amusant

Nous avons reçu les règles du
camp et nous avons aussi réalisé un
tableau de charge pour faire la
vaisselle .

Vers 12h00 nous avons acceilli avec
joie le dîner car nous avions tous
une fin de loup. C'était d'ailleurs
délicieux !

Durant l'aprèsmidi, nous avons élu
domicile dans nos tentes en
installant nos sacs de couchage ,
nos matelas ,…

Nous nous sommes ensuite rendues
à la veillée.

Et enfin , nous somme partis nous
coucher vers 23h30 .

Laly

En exclus, Mehdi prend la pose pg 2 !

Pour la première veillée,nous avons fait un blind testsur les séries et les films.C'était difficile mais c'étaitbien possible ! Après le quizzmusical, nous avons faitquelques cassetêtes !!!



La piscine de Waregem
La piscine s'est passée sous le
mauvais temps malheureusement,
mais ce n'est pas pour cela que
nous ne pouvions pas nous amuser !
L'eau était bonne et on s'amusait
comme des fous dans les
toboggans. Il y avait un petit et
large toboggan jaune, l'autre était
vert et long avec plein de virages. Il
allait super vite ! Dans la piscine
olympique il y avait un château
gonflable qui flottait, c'était bien
sympa. Dans la rivière sauvage et
la grande pataugeoire, nous nous
chamaillions avec les animateurs à
nous mettre dans l'eau et
évidemment c'était très souvent les
monos qui nous mettaient au fond.
Ce moment est passé bien trop vite
et après 1h30 nous avons dû sortir le
cœur gros. Nous nous sommes
habillés, nous avons pris le goûter et
avons dû repartir en car pour
Amougies.

Théo

Les animateurs enfants

ont eu la brillante idée

de se mettre en bikini

pour l'occasion !!!



Durant le hike, nous avons
rencontré des jeunes qui faisaient
un camp différent du nôtre, plus
basé sur la survie. Installé sous
tentes, près des bassins de
décantation de la sucrerie de
Frasne, ils étaient moins nombreux
que nous. Nous avons fait une
activité ornitho et avons appris la
différence entre les plumes d'été,
d'hivers et leurs rôles. Nous avons vu
des bébés cigognes. Nous avons
enfilé des combinaisons our
arracher des algues envahissantes
dans les bassins. Au soir, ils nous ont
rejoints et nous avons participé tous
ensemble à la veillée...

Mercredi matin, nous nous sommes
réveillés dans le gymnase de la
maison de jeune "Vaniche" à
Frasnes. Nous avons pu parler
jusqu'au déjeuner. Nous avons pris

Le Hike

des forces pour la longue marche
qui nous attendait. Nous avons
rangé et nettoyé la MJ. Pour le
début de la marche (20Km), le
temps n'était pas trop mauvais.
Nous faisions des pauses toutes les
heures. Nous avons dîné vers 12h30,
devant l'église de Dergneau. Nous
avons mangé une salade de pâtes.
Dans l'aprèsmidi, il a commencé à
pleuvoir. Nous avons dû marcher
sous la pluie. Les animateurs ont
commencé à faire des allerretours
en voiture pour ramener les ados au
centre... Le dernier "transport" s'est
fait au départ de la bibliothèque
d'Amougies !

Léandre



Les potins du camp

Les potins du camp sont un
ensemble de ragots, de "privates
jokes" et autres rumeurs (vraies ou
fausses) auquel il ne faut accorder
aucun crédit (ou pas !)...

"Mike pêcho tout le monde"
"Mathieu s'est pris un râteau

et drague une flamande"
"Matthieu (l'anim) prend sa

douche chez les filles"

"Nikita a enfin une copine qui
à un copain ! (tromperie !!!)"
"Thaïs se rend aux toilettes

tous les jours !"
"Exclusif ! Nous savonsmaintenant qui bouche lestoilettes ! "

"Robin est un agent secret"
"Arnaud n'est pas vraiment

chauve, il cache sa calvitie !"
"Esteban a 2 femmes!"

"Jack Sparrow est venu
raconter une histoire !"

"Marie a trompé Joseph !"
"Anthony a demandé tout le

monde en mariage!"

"Les animateurs ont parié40€ sur le couple Estebanet Anissa"

Colline ;)



Les animations

En vrac :

Team building
Ce jeu d'équipe nous a permis de
nous serrer les coudes en faisant
plusieurs animations comme des
courses relais dans un sac à patate,
un labyrinthe sous forme d'énigme,
des jeux de mémorisations, ...

Guerre des clans
Nous avons formés 3 équipes de "loupsgarou" et
avons dû aller dans le cercle adverse pour marquer
des points. De plus, nous devions nous battre avec des
chaussettes remplies de farine pour prendre leur
territoire...

Meilleur patissier des collines
Nous avons préparé un gâteau. La
recette avait été récitée. Un
membre de chaque équipe devait
aller chercher les aliments pour la
préparation du gâteau, après la
cuisson nous avons dû le décorer et
créer un décor pour celuici. Le
gâteau a été dégusté par nous et
les animateurs durant la veillée. Les
animateurs ont noté la patisserie
selon son décor et son goût.

Koh Lantha
Nous avons formé 3 clans, après
nous avons construis chacun une
cabane. Chaque groupe devait se
confronter sur des jeux comme le
tire à la corde, de l'équilibre, faire
un puzzle le plus vite possible et
surtout monter une colline en se
faisant asperger d'eau !

Émilie



Les projets

Cette année, les ados ont réalisé
différents projets. Ils ont consolidé la
toiture de la cabane près de la
mare et peint les barrières qui
l'entourent. Ils ont commencé à
édifier un parcours "piednu" qui
sera un outil de découverte
sensoriel pour le parc du centre. Ils
ont également posé des tuteurs
pour les arbres qui jouxtent la
réserve d'eau de la miniferme
pédagogique. Enfin, ils ont pu
réaliser des jeux anciens en bois à
partir des tronçons d'un tronc
découpé par l'équipe du centre.
Une manière de donner une
seconde vie à un arbre qui a dû
être abattu pour la sécurité des
utilisateurs du pavillon. Chapeau les
ados !

Amusonsnous !




