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Du 24 au 30  juillet, tu vas vivre une 
expérience hors du commun !

 
Afin de la faire vivre au mieux, tu trouveras 

dans ce document une explication du projet et 
des informations nécessaires pour profiter d’un 

agréable séjour parmi nous.

Bienvenue à 



Mathieu & moi-même avons la chance de vivre dans un magnifique lieu 
qu'on a envie de partager avec l'extérieur.
Mathieu et moi-même avons passé plus de 20 ans à vivre des camps au sein 
des mouvements de jeunesse et on en est FAN. Et puis, un jour, on ne faisait 
plus de camps et ça nous a manqué...
Nous avons vécu comme vous le confinement. De mon coté, ça m'a donné 
envie d'encore plus créer du lien social entre les gens, de proposer des 
moments de rencontres originaux et de ré-apprendre à vivre ensemble. 
Mathieu, ça l'a fait revenir de voyage anticipé d'Amérique latine et il a 
consacré beaucoup de temps à ses potagers.
Au sein de la ferme, il y a pas mal d'activités à destination des familles et des 
enfants, mais rien seulement pour des adultes. Et ça nous manquait ... 
Mon envie de changement sociétal est bien présente dans ma vie et j'avais 
envie de proposer une expérience joyeuse autour de mes valeurs et de mes 
convictions, de créer un lieu où tout serait aligné en termes d'animation, de 
consommation, de réflexion tout en étant dans la joie ! 
J'adore apprendre et j'ai pleins de gens autour de moi qui ont des 
compétences ou expériences incroyables et je voulais leur proposer de faire 
un projet ensemble ! J'avais envie d'un projet collectif qui permettait 
d'accueillir chaque personne tel qu'il.elle est.

Développer de nouvelles compétences et connaissances
Créer du lien et expérimenter la vie en communauté
Se connecter à soi, aux autres et au vivant dans un lieu hors du commun.
Questionner notre consommation énergétique & alimentaire.  
Passer des vacances différemment tout simplement !  

Tout d'abord, laissez-nous vous présenter les réflexions en amont de la création 
du camp. 

L'esCAMPette est née de plusieurs choses (C'est Charlotte qui vous parle!) :

Nous te proposons donc ce camp afin de 

 

Pourquoi propose-t-on ce camp ? 



Qui organise ce camp ?  

Charlotte Mathieu L.

coralineVéro Sophie

Astrid

??

Coordination, 
Communication, 

Animation ressources

Coordination, 
Logistique

Animation potager

Animation 
produits ménagers

Atelier réveil matin
Animation ressources Animation ressources Animation 

Meubles en palettes 

De nouvelles personnes vont encore nous 
rejoindre ! 

 
On est en cours de construction de 

l'équipe intendance
et l'équipe logistique !

?



 Chaque personne est responsable d'être à l'écoute de ses besoins. Si  par 
exemple, tu as besoin de faire un break, pas de soucis.
L’ensemble du groupe est souverain pour maintenir l’endroit de camp 
comme un lieu agréable à vivre, c’est à dire participer aux charges par 
exemple.

Dès votre arrivée le dimanche après-midi, vous ferons en sorte que chacun 
puisse trouver sa place en co-construisant une charte de vie collective et un 

cadre relationnel. 

Voici quelques intentions posées l'année dernière : 

"Prends soi de toi, du groupe et du vivant"
C'est à dire 

"Partage ton élan, tes idées, tes ressentis !"

 "Have fun! et profite du moment présent"

" Il n'y a pas de bêtes questions ! "
C'est à dire Si tu veux connaitre la réponse, pose la question :) Nous sommes 
également dans un espace d’échanges et d’apprentissages !

"Ose être soi même" , c'est ok d'être extraverti, c'est ok d'être introvert !i

"La diversité est une richesse et une belle opportunité pour apprendre à 
connaitre l'autre" 

Chaque matin, nous vivrons un petit rassemblement afin que chacun puisse 
partager sa météo et également exprimer des demandes au groupe si 
nécessaire.

L'esprit de l'esCAMPette



Veillée
Jouer | Chanter | Danser | Papoter

Découvre le programme ! 

Atelier "Réveil Matin" 
Moment de reconnexion à son corps

Petit-déjeuner

Ateliers
Construction bois | Potager & Verger | Produits naturels | Cuisine |  ...

Repas du midi

Moment "Ressources"
Un moment d'exploration de soi et de la nature 

Temps libre
Se reposer | Apprendre à connaître les autres | Se laver | Jouer |  … 

Tu es libre de faire ce que tu souhaites ! A toi aussi de faire vivre ce moment :) ! 

Repas du soir

Voici le programme type du lundi au vendredi :

Pendant ces 6 jours, nous souhaitons te faire vivre une expérience en 
collectif pour que tu puisses apprendre ou refaire l'expérience de la vie 
en communauté. 

Chaque participant.e sera ainsi invité.e à participer aux charges du 
camp (vaisselle, cuisine, rangement, …).  L'inscription à ces tâches se 
fera à ton arrivée.



Comment arriver jusqu’au camp ?

Soit en covoiturage : après la clôture des inscriptions, 
nous mettrons en place un échange entre les 
participant.e.s pour un éventuel covoiturage. 

Soit en train : la gare la plus proche est la gare 
d’Hennuyères. Nous organiserons également un
accueil à la gare. On y récupérera tes bagages et le 
groupe rejoindra la ferme à pied. 

Nous te donnons rendez-vous à la ferme du Planois, rue 
de la chapelle au foya 22 - 7090 Hennuyères ou à une des 
gares les plus proches.

Un des principes du camp est de penser à notre impact 
sur l’environnement et cela commence dès le départ de 
chez toi !

Tu es donc invité.e à te rendre à la ferme :

L’accueil se fera le dimanche après-midi entre 14h et 15h 
en fonction des horaires des participant.e.s

 



Tu n’auras pas de prise pour recharger ton téléphone. Une bonne 
raison de faire une détox téléphonique ? On mettra à disposition un 
appareil photo collectif pour que tu puisses tout de même garder un 
souvenir de cette expérience.
Tu n’auras pas d’eau courante mais des cubes d'eau de 1000l à 
disposition. Ce qui signifie que nous ferons attention à la quantité 
d'eau consommée pour pouvoir connaitre ce que nous consommons 
ensemble durant une semaine.  

Un espace "cuisine" couvert pour cuisiner avec toute une série 
d'ustensiles LOW TECH (four en argile, ustensiles low tech, ...) . 
 Nous avons également  un accès à un frigo à la ferme pour assurer la 
chaine du froid des aliments lors du camp.  
Un espace "sanitaires". L'équipe te prépare des toilettes sèches 
confort (mais sans chasse d'eau) et un espace pour te doucher en 
mode LOW TECH avec plusieurs styles de "douches" : à la bassine, à 
la douche solaire, à la douche pulvérisateur, ...  
Un espace "réfectoire" couvert pour profiter des repas
Un espace "Chill" pour profiter d'un moment créatif, d'un moment au 
calme, d'un moment lecture, ...
Un espace"Veillée" afin de jouer et discuter autour d'un feu chaque 
soir. 

Ce n’est pas un secret, une des missions du camp est de nous immerger 
dans une expérience de sobriété énergétique et numérique.

En ce qui concerne la sobriété énergétique, sur le camp, nous n’avons 
accès ni à l’eau courante, ni à l’électricité. Nous ferons donc appel à la 
LOW TECH pour cuisiner, se laver, … 

Ce qui signifie en pratique que :

Ce que tu pourras retrouver au sein du campement dans la prairie : 

 

La vie en camp de manière
pratique ...



Dans les assiettes
Le principe est d’apprendre à vivre en collectif : tu feras donc partie de 
l’équipe cuisine, toi aussi, tout au long de la semaine ! 

Nous te ferons découvrir des recettes en lien avec l’assiette durable 
composée de produits locaux et de saison. Nous essayerons de 
consommer un maximum de produits issus de la coopérative alimentaire 
de la région, la clique en senne. 

Nous proposons un menu 100% végétarien avec, de temps à autre, un 
apport en viande de la ferme (poulet, frites prévu le dernier soir)

Nous respecterons aussi les régimes et intolérances alimentaires de 
chacun. 

Petit EXTRA, l'année dernière, les participant.e.s ont émis l'envie d'avoir 
des petits encas à grignoter, tu pourras retrouver à la ferme les glaces au 
lait de brebis, nous prévoirons du chocolat et des chips de Lucien (en 
rajouter sur ton compte consommation durant le camp) 

En ce qui concerne la consommation d’alcool, il y aura la possibilité le 
soir d’avoir accès à des bières bio vendues au magasin de la ferme. En 
tant que personnes adultes, nous vous invitons à être responsable de 
votre consommation d’alcool d'une part afin d’assurer votre propre 
sécurité et celle des autres et d'autre part pour être capable de 
continuer à participer en pleine forme aux activités proposées tout au 
long de la semaine. 

Les consommations extra (boissons, chips, chocolat, magasin, ...) seront à 
noter sur un compte durant le camp et à payer à la fin du camp (en plus 
des frais fixes et de la participation consciente). 

 



La participation financière

Le coût fixe logistique, cette somme est de 190€. Elle est à payer avant le 
camp pour valider votre inscription. Elle comprend :

Les repas du camp :
La logistique (location du chapiteau, le tipi, le matériel cuisine, le matériel 
d'animation)
Le coût lié à la préparation du camp (frais de déplacement de l'équipe 
par exemple, la communication, ...)
Les charges liés à l'eau, l'électricité, ... 

Une participation consciente pour rémunérer l'équipe d'animation et de 
coordination. La participation consciente est une autre façon d’envisager la 
rémunération d’une activité́. La participation consciente change la régle 
établie. Elle ouvre une voie de questionnements dans notre rapport à 
l’argent et notre façon d’échanger nos richesses. En pratique cela veut dire ?

La participation consciente est la somme que vous souhaitez ou pouvez 
donner en conscience pour ce que vous avez vécu. 
La participation est obligatoire et versée en euros (virement) 
La participation financière est remise à la fin de l’activité́ de façon non- 
anonyme sous enveloppe à votre nom sans justification du don réalisé́. 
Les autres participants ne sont pas informés du montant donné. Par 
contre, nous communiquerons la somme totale récoltée à la fin. 

La valeur estimée de ce que vous avez reçu qui comprend non seulement 
l’activité́ proprement dite, mais sa préparation et tous les efforts nécessaires 
à sa réalisation
Vos possibilités financières. 
Les prix pratiqués sur le marché en termes d'animation et de formation.

Etant dans un esprit de réflexion et de questionnement sur la société, cette 
année, nous allons expérimenter un prix hybride sous participation consciente et 
de coût logistique durant le camp. Ce sera une 1ière expérience tant pour vous 
que pour nous au sein de l'esCAMPette !

Nous proposons ce système afin de pouvoir reprendre le pouvoir sur notre 
rapport à l'argent et une réelle transparence sur les coûts.

En pratique, qu'est-ce que cela signifie ?

Nous avons séparé le coût du camp en 2 :

Afin de déterminer votre participation, vous pouvez prendre en compte 

Comment cela va se dérouler ? Durant le camp, nous vivrons plusieurs moments 
pour vous expliquer le processus et pouvoir accueillir vos ressentis.
Nous exprimerons aussi en toute transparence une fourchette de prix que l'on 
s'est fixé pour l'animation. Ensuite le vendredi, vous serez amené à nous 
communiquer la somme individuellement. Ensuite, on partagera la somme totale 
à tous.tes. 



De quoi dormir 
Une tente (si tu n’as pas de tente, on te conseille d’en emprunter une : 
évitons de surconsommer. Prends contact avec nous pour que l'on 
puisse t'aider à en trouver une à prêter) 
Un sac de couchage
Un matelas pneumatique 

Des vêtements adaptés à la vie en pleine nature durant 6 jours. 

Une paire de bottes (VIVEMENT conseillé vu le temps en Belgique) 
Un bon polaire
Un bon Kway (on est en Belgique!)
Des vêtements que tu peux salir
Un maillot
Des chaussures de “travail”

De quoi participer aux ateliers 
Une paire de gants
Des lunettes de sécurité

De quoi te laver et respecter la nature

Dentifrice, brosse à dents, essuies, gants de toilette, savon solide, 
shampoing solide, déo solide, crème solaire, ... 

De quoi animer les veillées ou les temps libres
Un instrument de musique si tu en as un
Un jeu de société
Un livre à échanger avec d’autres pendant le camp

Voici une petite liste de choses intéressantes à emporter avec toi durant le 
camp.

ATTENTION, veille à tester ton matériel AVANT le camp ! L'année dernière, 
beaucoup se sont retrouvés avec un matelas fuité ou un sac de couchage pas 
assez chaud...  

Nous te conseillons plus spécifiquement 

Nous t’invitons à ne pas prendre des produits d’hygiène qui ne respectent 
pas l’environnement vu que tout sera directement évacué dans la prairie. 
Viens donc avec des produits 0 déchet ou respectueux de l'environnement. 
Nous animerons d’ailleurs un atelier à ce sujet. 

Sac à dos & co...



Un sèche-cheveux, sans électricité, va être compliqué.
Des lingettes jetables, passer aux lingettes réutilisables. 
Du maquillage, soyons naturel ! Une occasion pour laisser ta
peau tranquille… 

Dans un esprit écologique et de simplicité, nous vous invitons à
éviter d’apporter : 

Et d’autres choses bien utiles
Une gourde
Une lampe de poche (frontale)
Tes médicaments personnels (nous prévoyons une trousse de
secours de base)
 Éventuellement un siège de camping, si tu en as déjà un...

Assurances & Accident

A ton arrivée, nous te demanderons de nous remettre ta fiche santé complétée. 
Il y aura une trousse de secours sur place.
En cas d'accident nécessitant un déplacement à l'hôpital, un membre de l'équipe t'y
emmènera. 
Veille à respecter les consignes de sécurité lorsqu'il y en a durant le camp. 

Le camp est organisé au nom de l’ASBL “Les Ânes Rient”  de la Ferme du Planois. Nous
sommes couverts par une assurance responsabilité civile.

L’ASBL “Les Ânes Rient” ne peut être rendue responsable des dommages corporels et des
dommages matériels subis par les participant.e.s. La responsabilité civile extra-
contractuelle de l’ASBL “Les Ânes Rient” est assurée par CBC assurances. 

En d’autres mots, cela signifie qu’en cas d’accident (hors responsabilité civile), c’est votre
mutuelle personnelle (ou une éventuelle assurance voyage) qui vous couvre.

Pour que tout se passe bien durant le camp,



Nous attendons le prochain CODECO pour avoir plus amples informations sur 
les messures sanitaires durant l'été. 

Afin que tout le Le monde puisse se sentir en sécurité, nous vous tiendrons au 
courant du protocole Covid en vigueur à ce moment-là. Nous suivons le 
protocole envoyé par l'Accueil Champêtre quant aux fermes pédagogiques et 
aux camp de jeunesse.  Nous espérons pouvoir fonctionner selon le principe des 
bulles de 50 comme l'été dernier.  

Les mesures sanitaires 

Droit à l’image
Durant la semaine, nous ferons des photos et des vidéos afin de continuer à faire la
promotion du camp au cours des prochaines années. Si vous ne souhaitez pas apparaitre
sur les photos/vidéos, merci de nous le faire savoir en début de camp. 



Fiche santé

NOM et PRÉNOM du participant :
.....................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ........................................................................................................................

ADRESSE :
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

2 PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE :

Nom ................................................................................... 
Lien de parenté .......................................................................... 
Téléphone(s)...................................................................................

Nom ................................................................................... 
Lien de parenté .......................................................................... 
Téléphone(s)..................................................................................

NOM ET TÉLÉPHONE DU MÉDECIN TRAITANT
.....................................................................................................................................................

Les informations que tu nous communiqueras resteront confidentielles. Elles seront
utilisées en cas d’accident, si nécessaire. Merci de nous apporter cette fiche complétée à
l’arrivée. 
Étant donné que tous les participant.es. sont majeurs, chacun.e est responsable d’avoir
une mutuelle/assurance voyage. 

En tant qu’organisateurs, nous avons une assurance “responsabilité civile”. 

Nous disposerons d’une pharmacie pour les premiers soins. Veille à prendre avec toi tes
médicaments spécifiques.

L’équipe de l’esCAMPette



Y A-T-IL DES DONNÉES MÉDICALES SPÉCIFIQUES IMPORTANTES À CONNAÎTRE ? 
 (problèmes cardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal des transports, rhumatisme,
somnambulisme, affections cutanées, handicap moteur ou mental...) MERCI D’INDIQUER
LA FRÉQUENCE, LA GRAVITÉ ET LES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE POUR LES
ÉVITER ET/OU Y RÉAGIR.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................

QUELLES SONT LES MALADIES OU LES INTERVENTIONS MÉDICALES QUE VOUS
AVEZ DU SUBIR (Merci d’indiquer l’année)
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

ES-TU EN ORDRE DE VACCINATION CONTRE LE TÉTANOS ? 
Oui / Non

ES-TU ALLERGIQUE À CERTAINES SUBSTANCES, ALIMENTS OU MÉDICAMENTS ?  SI
OUI, LESQUELS? QUE FAUT-IL FAIRE EN CAS D'ACCIDENT ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Y-A-T-IL D’AUTRES RENSEIGNEMENTS QUE TU JUGES IMPORTANTS DE
MENTIONNER ? 
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


