
Chers lecteurs, laissez-moi dire quelques mots 

concernant notre camp d’été : En 2015, nous 

avons décidé de camper plus loin que les années 

précédentes, c’est donc en Bretagne, plus exacte-

ment à Kerbascuin que nous avons planté nos 

tentes cet été. Nous avons pu découvrir un lieu 

de camp superbe, à l’ombre des pins et à 2km de 

la plage. Malheureusement, le temps breton était 

aussi de la partie. C’est donc avec 21 louveteaux, 

accompagnés par leur 6 responsables que nous 

avons pu découvrir cette très jolie région, en 

allant de Port-Louis à Plouhinec, en passant par la 

ria d’Etel pendant notre explo de 3 jours. Toutes 

les activités typiques d’un camp louveteau étaient 

au rendez-vous : un concours de bouffe, où Rihan-

na et Lady Gaga on pu déguster toutes sortes 

de mets (pour la plupart très sucrés), une veil-

lée trappeur, une journée village où le pouvoir 

de la ville est malheureusement tombé aux 

mains de la mafia, des Olympiades sur la plage, 

où nous avons pu observer de nombreux spé-

cimens d’étoiles de mer. Tout cela ponctué par 

de nombreuses pistes et promesses (9 !) Ainsi 

qu’une visite à la ferme bio où nous prenions 

nos légumes et un feu d’artifice sur le port. On 

peut donc dire que malgré les quelques galères 

(nombreuses visites chez le médecin) ce camp 

est une réussite !  

Bonne lecture ! 
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Dès le début du 

camp, les 

louveteaux se 

sont divisés en 

deux groupes 

pour construire 

des cabanes dans 

la forêt. Elles ont 

été utilisées pour 

un attrappe 

drapeaux le 

quatrième jour, 

mais ils ont 

continué a 

trvailler dessus 

jusqu’à la fin du 

camp. 

La camouflée 

Cabanes 

d’observation pour voir les gens 

arriver. Nous avons enfin construit 

un mur en épines de pin pour pro-

téger la tour. On voudrait construi-

re une porte, et terminer de ca-

moufler la cabane. 

 

Noé, Gabriel, Eliott, Maxime, Jules 

Il a fallu trouver un lieu et il est 

dans la forêt. Notre projet de base 

était de faire une cabane dans les 

arbres. C’était trop compliqué du 

coup, nous l’avons fait sur le sol. 

Nous avons cassé 3 arbres pour 

faire une structure carrée fixe au 

sol. Nous avons commencé un toit 

en fougères. On fait un piège à 

lapins mais c’est un humain qui est 

tombé dedans. On a fait un poste 

un toit. Autour de la cabane, 

on a trouvé une souche d’ar-

bre et on en a fait un poste 

d’observation. On a égale-

ment fait une réserve de 

pommes de pin pour se dé-

fendre. Dans la cabane, on a 

trouvé un grand chêne qui est 

devenu une cachette. Nous 

avons construit une porte de 

secours et à côté, il y a un 

arbre tombé et du coup nous 

marchons dessus pour récu-

pérer des pommes de pin. 

Ensuite, on a utilisé les caba-

nes pour faire un attrape 

drapeaux. Le drapeau était 

bien caché dans le grand chê-

ne et l’équipe adverse n’a pas 

réussi à le trouver, et nous 

avons gagné.  

 

Charles, Armand, Chaima, 

Eugène 

        Il a fallu trouver un lieu 

dans la forêt et on a trouvé 

un arbre mort qui avait en 

dessous de lui un bosquet 

caché, il était entouré d’aubé-

pine. Pour commencer, nous 

avons construit un hall d’en-

trée en enlevant ce qui gênait 

et en rajoutant de la mousse. 

Nous avons coupé les arbres 

à l’intérieur de la cabane pour 

faire un passage, mais on en a 

gardé quelques uns pour faire 

L ’ O P I - M E L L E  

La cabane au bosquet 
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Pendant les temps libres, les 

garçons jouent principalement au 

foot. Ils ont été étonnés de voir que 

Chloé était bonne gardienne, et 

savait faire des jongles 

Nos jeux favoris sont la gamelle ou la thèque, ce sont des jeux typiques des scouts ! Nous pouvons les installer seuls donc c’est pratique !!  

Le matin, le major Mc Corwell est 

revenu nous voir avec son équi-

pe de stagiaires de choc pour 

commencer les Olympiades par 

une thèque. En début d’après-

midi, nous sommes allés à la 

plage. Nous y avons fait 4 activi-

tés : Un relay pour remplir une 

bouteille avec de l’eau de mer, 

un jeu de la chenille, un dodge 

ball, et enfin une chasse à l’étoi-

le de mer 

Le matin, nous commençons par un 

petit jeu  pour se mettre en forme 

avant de commencer les activités. Le 

deuxième jour de camp, nous avons 

fait un jeu de présentation. Une per-

sonne de chaque équipe est cachée 

derrière un drap, et le premier à dire 

le prénom de son adversaire gagne. 

Nous avons aussi fait un cavalier 

montez qui est très fatiguant car il 

faut beaucoup courir, ainsi qu’un 3 

pommes, où il faut plaquer les gens 

donc c’est marrant, et un billie bop 

bop bop où il faut faire plein de ges-

tes et de positions différentes. 

Certains louveteaux ont fait faire 

des jeux pour leurs promesses, et 

les pistes. De plus, les vieux loups 

ont préparé un jeu à stands pour 

les autres. Ainsi, on a pu faire une 

bombe, un cache-cache, une phra-

se interminable, et un poule-

renard-vipère-drapeau (mélange 

du poule-renard-vipère et attrape 

drapeau). 

La veille de l’explo, le major Mc Corwell 

est venu nous voir pour nos proposer un 

entrainement militaire (en réalité un Saga-

more) Il y a quatre grades : légionnaire, 

matelot, pilote de chasse, et sniper. Cha-

que équipe doit protéger son sergent, 

tout en tentant d’attraper le sergent de 

l’autre équipe, en sachant que le sniper 

attrape pilote de chasse, matelot et lé-

gionnaire, que pilote de chasse attrape 
matelot et légionnaire, que le matelot ne 

peut attraper que le légionnaire, et que 

seul le légionnaire peut attraper le ser-

gent. La meute a réussi l’entrainement 

militaire et valide son entrée dans le régi-

ment du major. 

L’étoile de mer vainqueur par 

l’équipe d’Anselme et Adèle 

Equipe d’Armand et Martin au jeu de la chenille 

Grille de résultats, les équipes de Martin et 

d’Adèle sont premiers ex-æquo 

Grand jeux 
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La roue des services nous dit chaque jour 

quelle sizaine s’occupe de quel service. 

Les services 

Vie quotidienne 

Hygiène : Il faut prendre le seau des toilettes, aller le vider, 

puis laver le seau et la cuvette à la javel. On vérifie qu’il reste 

du papier toilette et de la sciure.  Pas grand monde n’aime ce 

service car ça sent mauvais.  

 

Eau et communication : On laisse un message pour les pa-

rents sur le portable d’Adrien, et on va chercher les lettres puis 

on les distribue aux autres.  

C’est aussi à nous de remplir les jerricans et les douches solai-

res et les poser au soleil pour que l’on puisse se doucher à l’eau 

chaude (s’il y a du soleil) 

 

Vaisselle : Un responsable fait chauffer de l’eau pendant le 

repas. Il faut ensuite que nous fassions la vaisselle des bonas, de 

ce que l’équipe cuisine a utilisé et des gamelles des resps. Il faut 

aussi débarrasser la table et passer l’éponge. C’est souvent 

embêtant d’attendre à table que l’eau soit chaude. 

 

Cuisine : D’abord, on cherche les ingrédients dont on a besoin 

dans l’intendance. Puis on prépare le repas et on met la table. 

Ensuite, il ne faut pas oublier de ranger, c'est-à-dire jeter les 

épluchures au compost, les déchets à la poubelle et laver la 

table de la cuisine. C’est aussi nous qui servons à table. 

Chloé        

L ’ O P I - M E L L E  

À partir de 8h Réveil, petit déjeuner, brossage de 
dents 

9h30 Dérouillage (petit jeu ou chant) 

10h Activité 1 

11h  Services puis repas  et vaisselle 

13h20 Temps libre 

14h Activité 2 

16h Gouter 

16h30 Activité 3 

17h30 Temps libre, douches, services 

19h Repas et vaisselle 

20h30 Veillée 

22h Coucher 

Grille de journée 

Table d’unité 
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Le concours de bouffe était incroyable ! 

Il y avait de tout, des sketchs, des chan-

sons, et des danses. Chaque sizaine a 

eu 1h15 pour préparer, cuire et déco-

rer ses plats. Les plats étaient superbes, 

aussi beaux que bons.  

Nous avons mangé autour du feu 

des saucisses, des patates au 

fromage et pour le dessert des 

poires au chocolat. La poire de 

Jules Bonneau n’a pas été cuite. 

Paul et Nathan ont fait des sket-

chs pour leur piste Baloo. On a 

chanté des chants scouts com-

me Santiano. 

Au début, nous avons voulu faire 

un feu sur la plaque de béton. A 

cause de la trop grande chaleur, 

la plaque a explosé.  

On a mis une demi heure pour 

aller à la plage où se tenait le feu 

d’artifice. Les gens en face de nous  

jouaient avec des lasers verts et 

des amateurs ont essayé de faire 

un feu d’artifice mais c’était raté. 

Après on a vu le vrai feu d’artifice. 

Il était très beau et le bouquet 

final était encore mieux.  On est 

rentré très tard, il faisait noir et 

quelques personnes se sont pris 

des arbres. 

Feu d’artifice du 14 juillet 

Les services 
Repas trappeur 

Temps forts  
Journée Village 
Chaque louveteau a un rôle pour 

la journée, il y avait 1 SDF, 3 

mafieux, 3 policiers, 2 barmans, 

1 brocanteur, 1 restaurateur, 2 

taxis, 1 tatoueuse-coiffeuse, un 

masseur, 1 maire,  2 assistants 

du maire, 1 maçon, 2 agents du 

fisc. 

Le début de la journée était très 

amusant, mais malheureuse-

ment la journée s’est mal finie 

car la mafia a gagné. Nous avons 

enchainé sur une veillée casino 

délirante. Au programme : black-

jack, dutch, la bourse, et cham-

boule-tout. 

Le jury était composé de Fatal Bazooka, 

Katy Perry, Rihanna. Lady Gaga, et Renaud. 

Nous avons fait la visite d’une 

ferme des environs, où nous 

avions acheté les légumes pour le 

camp. Nous avons pu voir les 

champs de radis, le poulailler, les 

serres, ainsi que voir les machines. 

La directrice de la ferme nous a 

fait gouter du persil et du basilic, 

et quatre louveteaux ont pu aller 

dans la serre pour cueillir des 

tomates cerises. Ensuite, nous 

sommes allés voir les champs. 

Nous avons récupéré un ancien 

épouvantail cassé, Nous avons vu 

le lac où est gardée l’eau pour 

arroser les cultures. A la fin, nous 

avons été voir un blockhaus, nous 

avons appris son histoire, mais 

nous n’avons pas pu voir l’inté-

rieur.  

Visite d’une ferme 



P A G E   6  

C’est alors que sont arrivés Astrid et Igor, les enfants des deux chefs qui avaient une relation secrète. Ils nous ont expliqué que 

leurs parents n’étaient pas responsables des vols, qu’il s’agissait en fait de leurs bras-droits, des personnes à qui ils avaient toujours 

fait confiance, qui voulaient prendre le pouvoir. Harald et Hardrada ont été réticents a conclure la paix, ils voulaient des preuves. 

Astrid et Igor vont en chercher. 

 

Il y a mille ans, la guerre des Vikings se 

déchainait, jusqu’à ce que le mage For-

tescu la gèle. Tous les dix ans, a lieu une 

cérémonie pour renouveler le sortilège. 

Cette année, elle sera tenue par Celes-

tin, qui a demandé notre aide pour ob-

tenir les ingrédients de la potion. Nous 

avons donc fait des épreuves pour mon-

trer que nous avons les qualités des 

Vikings (force, courage, combat, naviga-

tion). Ainsi nous avons pu récupérer les 

ingrédients, et faire la potion. Mais au 

moment de prononcer le sort, Celestin 

s’est trompé. Un Viking est alors apparu 

dans la forêt. Heureusement, le père de 

Celestin nous a appris un chant pour 

retarder le dégèlement de la guerre.  

 

Deux jours plus tard, alors que nous 

faisions un rassemblement, deux Vikings 

sont apparus : Harald et Hardrada. Ils 

ont commencé à se battre puis ont 

chacun pris un groupe de louveteaux 

pour se battre à leurs cotés. Nous som-

mes donc allés dans les deux cabanes 

que nous avions construites. Hardrada 

est persuadée que Harald lui a volé sa 

corne et Harald pense que Hardrada lui 

a pris son bouclier. Ils veulent chacun se 

venger en prenant le drapeau de l’autre.  

Nous avons donc du cacher le drapeau 

dans la cabane, et la protéger au mieux. 

Puis il fallait attaquer la cabane adverse. 

Les deux forts ont été infiltrés plusieurs 

fois, mais sans trouver les drapeaux. 

Enfin, grâce à un traitre dans le camp 

d’Harald, c’est l’équipe de Hardrada qui 

a gagné.                                         

L ’ O P I - M E L L E  



Deux jours plus tard, Celestin est reve-

nu avec Astrid. Il nous a dit qu’Igor 

s’était fait capturer et qu’il fallait le 

délivrer. Mais d’abord, il a fallu se dé-

barrasser des acolytes. Ils avaient 

conclu un pacte pour devenir plus forts. 

Nous avons du reconstituer ce pacte 

en cachant les morceaux sur nous pour 

aller d’un bout du terrain à l’autre sans 

se faire attraper par les acolytes. Finale-

ment, nous avons reconstitué le pacte, 

que nous avons ensuite brûlé. Le pacte 

indiquait le lieu d’un château où nous 

avons enfin trouvé Igor. 
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Celestin, Astrid, Harald, Hardrada, Igor 

Deux jours plus tard, Celestin est reve-

nu nous voir pour que l’on trouve la 

tombe de son ancêtre. Apparemment la 

façon de faire rentrer les Vikings chez 

eux, se trouve sur sa tombe. Nous 

avons donc fait un parcours du combat-

tant entre les esprits qui protégeaient le 

sanctuaire (ramper, slalom, poutre, saut 

de haie, fil d’ariane). Sur la tombe, il est 

indiqué que si la guerre se dégelait dans 

le futur, pour que les Vikings rentrent 

chez eux, ils doivent faire la paix.  

Harald et Hardrada se sont mis d’ac-

cord pour faire la paix, mais veulent 

d’abord récupérer la corne et le bou-

clier qu’ils se sont fait voler. Nous de-

vions accéder à un code pour ouvrir le 

coffre que contenait les trésors. Il fallait 

atteindre la vraie version du code, en se 

déguisant pour ne pas se faire reconnai-

tre par les acolytes. Une fois les symbo-

les retenus, il fallait les reporter sur le 

coffre. Si un des acolytes nous recon-

naissait, nous allions en prison.  Nous 

avons finalement réussi a ouvrir le cof-

fre, nous avons récupéré la corne et le 

bouclier et Harald et Hardrada vont 

faire la paix. 

 

Enfin, il a fallu renvoyer les Vikings à 

leur époque. Pour cela, Celestin nous a 

appris un nouveau sort. Nous avons du 

le transmettre secrètement pour que 

les acolytes ne puissent pas l’intercep-

ter et faire rater la cérémonie. Eliott 

nous a appris à le transmettre en mor-

se. Cette fois le sort a réussi. C’est 

donc tristement que nous disons au 

revoir aux Vikings.  

Brumehilde, bras droit de Hardrada 
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« Avec l’aide de toute 

la meute je promet de 

faire de mon mieux 

pour : 

-respecter la loi et la 

charte de la meute 

-connaitre Jesus 

-Aider les autres  

-et…. » 

Insigne de la promesse 

Lorsqu’ils sont convaincus de vouloir rester aux louveteaux, les enfants peuvent faire leur promesse. Pendant ce moment 

solennel avec toute la meute, ils montrent qu’ils sont prêts à vivre l’aventure de la meute. A la fin du texte de promesse , les 

enfants peuvent choisir ce qu’ils veulent faire de plus pour la meute. Le parrain et la marraine seront là pour les encourager  

pendant toute leurs vies de louveteaux.  

Exploration 

Promesses 

Léonie Heintz : J’ai fait un jeu 

de la bombe, Eliott et Adèle 

sont mon parrain et ma mar-

raine. J’ai voulu faire ma pro-

messe pour m’engager dans la 

meute. 

 

Maëlys Poupeau : J’ai fait le jeu 

de la phrase interminable, 

avec Louna et Chloé. Mon 

parrain et ma marraine sont 

Eliott et Adèle. C’est mon 

premier camp mais j’ai déjà 

voulu faire ma promesse car 

je suis sûre de continuer. 

 

Maxime Dubois : J’ai voulu 

m’engager. Mes parrains sont 

Leandre et Gabriel. Mon jeu 

était cache-cache, les autres 

ont bien aimé 

 

Chloé Poupeau : J’ai voulu 

faire ma promesse car c’est 

bien et intéressant donc je 

n’ai pas voulu attendre l’année 

prochaine. Mon parrain et ma 

marraine sont Paul et Léonie. 

 

Martin Champion : J’ai voulu 

faire ma promesse pour mon-

trer que je vais rester au 

moins jusqu’aux éclais, et 

pour m’engager dans la meu-

te. Mes parrains sont Eliott et 

Jules.  

Paul Ouvrard : J’ai choisi de 

terminer ma promesse par 

« profiter pleinement de la 

vie », car on n’en a qu’une 

seule . Mes parrains sont 

Nathan et Léandre. 

 

Aloïs Gerbaud : Mes parrains 

sont Anselme et Martin 

 

te. 

Microsoft Publisher contient 

des milliers d'images clipart 

que vous pouvez choisir et 

importer dans votre bulletin. 

Plusieurs outils sont égale-

ment à votre disposition pour 

tracer des formes et des sym-

boles. 

L'image que vous choisirez 

devra être placée près de 

La longueur de cet article est 

comprise entre 75 et 125 

mots. 

Le choix des photos et gra-

phismes est un élément im-

portant de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et 

assurez-vous que l'illustration 

appuie ou souligne bien l'idée 

que vous voulez faire passer. 

Évitez les images hors contex-

l'article et accompagnée d'une 

légende. 

L ’ O P I - M E L L E  Départ pour l’exploration 



Avant le départ en explo, en groupes séparés, tout le monde a passé un début d’après-midi à la plage ... 
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Les petits marcheurs sur la route du Magouer 

L’explo s’est déroulée en deux groupes, les grands et les petits marcheurs. Elle a duré 3 jours. Les deux équipes ont fait des 

parcours opposés.  Le premier soir les petits marcheurs ont dormi dans une salle prêtée par l’église de Plouhinec, et les grands 

marcheurs dans le camping de Port Louis. Le deuxième soir, les lieux ont été échangés. Les deux groupes ont pris le bateau 

entre Gavres et Port Louis, et les grands marcheurs ont aussi pris le bateau entre Etel et le Magouer. 

Adèle 

Gabriel et Eugène 

Recherche 

de crabes 

Les grands marcheurs sur les remparts de Port Louis 

« On a marché  pendant 3 jours, et 

on a fait 47 km. Nous avons 

découvert les paysages de Bretagne 

et ils sont magnifiques. On était 

tous très fatigués au retour. » 

Les petits marcheurs n’ont pas pu prendre le bateau au Ma-

gouer car le passeur était indisponible. Le dernier jour, ils ont 

déjeuné sur la plage, et ont pu ramasser de beaux galets. Du 

coup, le chemin du retour a été fait avec plus de poids dans les 

poches. 

Le premier jour, les grands marcheurs ont traversé un terrain mili-

taire, A Port Louis, ils ont pu visiter les remparts, manger des glaces, 

et passer la matinée sur la plage. Mais l’après-midi du deuxième jour, 

ils se sont perdus en forêt. 
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Interview des responsables 
Dans le cadre de sa piste Erenée, Leonie Heintz  vous propose de  mieux connaitre les bénévoles qui animent le camp. 
Qu’est-ce que vous pensez 

des louveteaux ? 

Maxime (5 ans de scoutisme, 

premier camp en tant que 

resp) : Je pense qu’ils sont 

tous très gentils, ils savent 

accueillir les nouveaux dans la 

meute et leur transmettre 

leurs connaissances. 

Angèle (10 ans de scoutisme, 

premier camp en tant que 

resp) : Je trouve qu’ils sont 

énergiques, ils savent faire la 

part des choses (pour la plu-

part), les caractères sont 

diversifiés et ça apporte plein 

de choses. 

Est-ce que ça vous plait d’être 

resp ? 

louveteau avant moi et du 

coup quand la branche éclai-

reurs s’est ouverte à Melle, 

j’ai voulu essayer. Ca m’a plu 

donc j’ai continué. 

Adrien (1 an de scoutisme, 

premier camp en tant que 

resp) : Animer les enfants et 

préparer les activités. 

Léonie (3 ans en tant que 

responsable, puis 2 ans en 

tant que directrice) : j’ai dé-

couvert le scoutisme lorsque 

j’ai voulu passer mon BAFA 

grâce à Claire Delagarde. Je 

me suis engagée pendant un 

an mais ça m’a plus donc je 

suis restée. 

L ’ O P I - M E L L E  

Angèle : Oui, parce que moi 

quand j’étais louvette, éclai-

reuse, puis ainée, j’ai tou-

jours eu des responsables 

et aujourd’hui je pense que 

c’est à moi de faire décou-

vrir les valeurs du scoutis-

me aux jeunes. Ils m’amu-

sent beaucoup. 

Chiara (premier camp en 

tant que resp): J’aime bien 

avoir des responsabilités et 

j’aime bien l’ambiance du 

camp. 

Qu’est ce qui vous a motivé 

à faire du scoutisme ? 

Louise (6 ans de scoutisme, 

premier camp en tant que 

resp) : Mon frère était  

Chloé a fait peur à tous les 

responsables en entrant le soir 

dans le bureau 

Maxime s’est renversé l’eau des 

pâtes sur le pied. Résultat : une 

brûlure au premier degré et un 

séjour aux urgences. 

Pendant la veillée du Sagamore, 

Léonie (directrice) s’est caché 

dans une poubelle. Cela fut 

efficace car son équipe a gagné. 

Un responsable qui n’arrivait pas 

à dormir à été faire un tour et a vu 

avec stupeur qu’un feu aspergé 

d’eau, s’était rallumé 

Adrien a laissé  les clés du local 

dans le local. Une personne du 

club de foot a fermé la porte avec 

ses propres clés, donc nous 

n’avons pas pu avoir accès au 

frigo pendant un soir de l’explo. 

La personne qui devait nous 

héberger pendant l’explo a eu une 

crise cardiaque, c’est pour ça que 

nous avons dormi au camping 

Léonie a avalé une arrête de 

poisson, qui est restée coincée 

dans sa gorge pendant 2 jours. 

Panique à bord ! 

Léonie a fait tomber son portable 

dans la mer, et celui de Chiara a 

grillé à cause de la pluie pendant 

l’explo 
Angèle, Léonie, Maxime, 

Chiara, Adrien et Louise 
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Grenouille  (13 janvier - 17 février) 

Tu te réveilleras tôt à cause d’un moustique 

Bousier (18 février - 14 mars) 

Aujourd’hui tu aimeras hygiène 

Ver de terre (15 mars -  21 avril) 

L’équipe cuisine s’est trompée, tu mangeras de la terre et de 
l’herbe 

Chat (22 avril - 16 mai) 

Tu prendras ta douche avec la langue 

Eléphant (17 mai - 20 juin) 

Tu écraseras tes voisins pendant la nuit 

Hyène (21 juin - 19 juillet) 

Tu rigoleras toute la journée 

Guépard (20 juillet - 15 aout) 

Tu courras à 42 km/h 

Lama (16 aout - 1 septembre) 

Tu cracheras ta nourriture 

Chien (2 septembre - 10 octobre) 

Tu aimeras ton prochain comme toi même 

Renard (11 octobre - 16 novembre) 

Tu échapperas au service 

Serpent (17 novembre - 20 décembre) 

Tu hypnotiseras les resps pour avoir des bonbons 

Singe (21 décembre - 12 janvier) 

Tu feras des grimaces dans le dos des resps  

Horoscope 

Jeu des 7 différences 

(ou plus) 



Noé AMICEL 

Inès BABLY 

Jules BONNEAU 

Eugène BRATESCOU 

Nathan BRUNET 

Martin CHAMPION 

Louna DAHMANI 

Eliott DELAGARDE 

Anselme DENISE 

Maxime DUBOIS 

Aloïs GERBAUD 

Adèle HEINTZ 

Léonie HEINTZ 

Charles HERAUD 

Léandre JUTON-MILCENT 

Chaïma MOHLI 

Paul OUVRARD 

Cloé POUPEAU 

Maëlys POUPEAU 

Armand SAGOT 

Gabriel SAGOT 

 

Merci à tous pour ce camp !!!! 

Adrien GATINEAU-BOCHARD 

Angèle GRIFFAULT 

Léonie HIVIN 

Chiara MORDENTI 

Louise PARKIN 

Maxime POTHIER 


