
BOBCATRAZ
MEME SI TU ES L ARGE COMME UNE ARMOIRE L E  J U G E  P E U T  T E  M E T T R E  A U  P L A C A R D

BERTRIX 2015
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l
MON CAMP CHEZ LES BOBCAT EN 1982 

ÉTAIT INOUBLIABLE 

JBRAD PITTI

Salut les scouts,Après une année passée 
ensemble, avec des week-ends, un 
gamelle trophy, un camp de pâques 
dans les vastes contrées de Flandres, 

nous voilà au moment, tant attendu par tous. Hé 
oui, nous approchons à pas de géant du grand 
camp.

Cette année, nous avons une grande nouvelle, 
nos petits scouts seront transférés dans le tout 
nouveau pénitencier de Bobcatraz! Nous nous 
plongerons durant 15 jours dans la réalité des 
pénitenciers (un pénitencier nouvelle génération, 
pas question de voir ça comme de  voir le camp 
comme un réel camp de détention). Ce nouveau 
pénitencier a ouvert ses portes il y a peu et VOUS 
êtes les premiers détenus de ce pénitencier de 
haute-sécurité. Les dirigeants voudraient que 
l’harmonie règne, mais mon petit doigt me dit 
que tout ne va pas se passer ainsi. Mais ça, nous 
ne le saurons que les 11 et 12 Juillet quand votre 
grande aventure pénitentiaire débutera (enfin, 
15 jours en tout cas hihi)

Le grand camp, c’est le moment où on vit ensem-
ble, 24h/24, 15j/15. Le grand camp, c’est 15 jours 



dans un confort qui n’est pas celui que 
l’on a chez nous. Le grand camp, c’est 
aussi la débrouillardise, c’est faire son 
repas et pas juste le manger avant de 
mettre son assiette au lave-vaisselle. 
Mais le grand camp, c’est surtout une 
expérience extraordinaire, quelque 
chose que l’on ne vit que chez les 
scouts, un amoncellement de moments 
inoubliables et pourtant si simples que 
l’on ne prend pas toujours le temps de 
vivre quand on est à Bruxelles, en train 
de penser à tout ce que l’on doit faire. 
Le grand camp c’est se ressourcer loin 
de la pression de l’école, des activités 
extrascolaires, de son GSM (oui oui, on 
vous demande de vous en passer du-
rant les 15 jours!), de son ordinateur et 
de ses jeux stressants sur Playstation. 

Par ailleurs, le grand camp, c’est aussi 
l’occasion de progresser dans la troupe 
par divers moyens: certains seront to-
temisés ed’autres feront leur promesse, 
tandis que d’autres réfléchiront un peu 
plus profondément sur leur place dans 

la troupe à l’occasion du quali. Car c’est 
en progresant soi-même que l’on peut 
apprendre aux autres à devenir meil-
leurs, et après tout, n’est-ce pas cela 
que le scoutisme, de vivre avec et pour 
les autres ?

Alors pour toutes ces expériences 
uniques, et pour clôturer cette an-
née en beauté, on vous attend pour 
l’apothéose que sera ce grand camp. 
ON EST IMPATIENT ET ON ESPERE QUE 
VOUS AUSSI!!!!!!!

Allez, on se revoit en pleine forme en 
juillet,

Baribal pour le Staff

BOBCAT 
DO IT



LES 
GARDIENS 

BARIBAL DAMAN

1) Combien d’années de service dans la prison ?
 Je suis arrivé ce matin
2) Meilleur souvenir de camp ?
 Les desserts
3) Ton péché mignon ?
 Les deuxième desserts
4) Es-tu corruptible ?
 Jamais, mon intégrité morale est inaltérable
5) Un message à faire passer aux scouts ?
 Restez calme et tout se passera bien
6) Quelle sauce sur la mitraillette ?
 Pas de sauce, plus de viande

1) Combien d’années de service dans la prison
 17ans 3mois 2jours 5 heures et 4 secondes 
2) Meilleur souvenir de camp ?
 Le cuistot rigolo (demandez à Beluga )
3) Ton péché mignon ?
 La chanson “On fait tourner les serviettes” de  
 Patrick Sebastien
4) Es-tu corruptible ?
 C’est mon sport favori !
5) Un message à faire passer aux scouts ?
 Je prend plein de bonbons au camp pour les  
 partager avec vous tous !
6) Quelle sauce sur la mitraillette ?
 Sauce Dallas (je viens de gouter c’est très bon  
 c’est un peu piquant et avec des oignons dedans)



“L’homme est une prison où 
l’âme reste libre.” 

Victor Hugo

BELUGA OCELOT

NOUVELLE TECHNOLOGIE MIRADOR PILOTI

BELUGA

1) Combien d’années de service dans la prison ?
 J’y suis né donc plus ou moins 38 ans
2) Meilleur souvenir de camp ? 
 Je faisais des trous dans la terre pour garder les  
 bouteilles fraiches
3) Ton péché mignon ?
 Les casquettes Ralph Lau’
4) Es-tu corruptible ?
 Contre un snack, tout est négociable...
5) Un message à faire passer aux scouts ?
 Poulet salade tomate oignon
6) Quelle sauce sur la mitraillette ?
 Brasil andalouse, tu connais, piquant et doux à  
 la fois

1) Combien d’années de service dans la prison ?
 Dur de compter mais j’ai commencé jeune en  
 IPPJ et je suis tombé amoureux de l’univers   
 carcéral
2) Meilleur souvenir de camp ?
 Quand les petits scouts arrivent sur la plaine  
 parce qu’ils m’ont trop manqué heart emoticon
3) Ton péché mignon ?
 Mettre des crottes de nez dans l’assiete de Belu 
 ga quand il a le dos tourné
4) Es-tu corruptible ?
 NO WAY !
5) Un message à faire passer aux scouts ?
 Trop hâte
6) Quelle sauce sur la mitraillette ?
 La sauce maison de ma grand mère : soja-confi 
 ture-miel



˝UN NOUVEAU PROJET 
INNOVATEUR DANS LE MILIEU 

CARCÉRAL̋

BOBCATRAZ
On vous l’avait annoncé et c’est maintenant fait, voici 
LE pénitencier du futur. Le projet de construction de ce 
pénitencier plus « humain » a vu le jour suite à l’affaire 
MacLovin où des détenus avaient filmé leurs matons en 
train de maltraiter MacLovin, mieux connu sous le nom 
de « Maclove » et avaient diffusé leur vidéo sur la toile, la 
vidéo connaissant un buzz national. Un succès dont se 
serait bien passé le Ministère de la Justice qui s’est vu as-
séner des critiques acerbes par différentes associations 
de défenses des droits de l’homme. Après plusieurs mois 
de batailles juridiques, Bobcatraz était né

La ville de Bertrix a 

gracieusement donné 

la permission à Bob-

catraz de s’ouvrir sur 

son territoire. 

On se doute tous qu’ils 

font ça plus pour les 

subsides qu’autre 

chose ...



Dès le début, l’initiateur de ce projet 
voulait créer un endroit où chaque 
prisonnier devrait participer à la vie 
commune, empêchant d’une cer-
taine manière la dépersonnalisation 
des prisons classiques. A tour de 
rôle, les détenus devront s’occuper 
de faire à manger, s’occuper des san-
itaires, laver le linge-sale,… C’est la 
première expérience de ce genre en 
Europe, de nombreux chercheurs et 
spécialistes des prisons sont curieux 
de voir si elle sera couronnée de suc-
cès ou pas.

La prise en charge de cet énorme 
complexe a été donnée à Johnny 
Kiki, bruxellois d’origine à la mous-
tache frissonnante. On ne sait que 
peu de choses sur cet homme, mis 
à part qu’il est le président de plu-
sieurs fondations telles que « » ou « 
Moustache Power ». Ce jeune entre-
preneur a directement déclaré qu’il 
allait veiller à ce que tout le monde 
participe aux activités communes et 
que chacun se sente comme chez soi 
à Guantabobcato.

L’inauguration du pénitencier s’est 
passée sans embûches, il ne reste 
maintenant plus qu’à attendre l’ar-
rivée des premiers prisonniers-co-
bayes ce qui, nous l’espérons, devrait 
se passer sans problèmes. Il a par 
contre été révélé que la plupart 
des prisonniers font partie des plus 
grands gangs de toute la Belgique. 
Choix délibéré ou erreur de l’admin-
istration ? En tout cas, les gardiens 
auront fort à faire face à de tels gail-
lards.

Quelques chiffres :

Bobcatraz c’est :

* 4 gardiens prêts à tout pour 
vous assurer un séjour parfait

* 15 douches

* 400 cellules ultra-modernes 
(toilettes en marbre, matelas en 
plumes d’oie,…)

* 1 cantine pas piquée des 
hannetons

* 3 terrains de basket

* 1 swagg-Room

* 1 salle de sieste

* 2 salles de musculation

PENITENCIER 
BOBCATRAZ



LES  
PRISONNIERS

Il y a quatres différents styles de prisonniers qui sont 
représentés à Bobcatraz ! 

LES BIKERS 
 

FAUCONS

Jadis ultra-violents et très méchants, les Motards se sont 
petit à petit calmés et reconvertis dans le trafic de pot 
d’échappement et de culasse de pneu. Ils ne sont pas 
bien malins, pas très forts tout seul, mais ils sont vache-
ment unis et c’est ça qui fait leur force. Réunis autour 
de leur chef McViverin, ces détenus vont tout faire pour 
prendre possession des cuisines et se concocter de bons 
petits plats aux dépens des autres gangs



LES  
PRISONNIERS

LES 
GANGSTER

BLATTES

LES 
MAFIOSOS

PINGUINS

Les Gangster traînent un lourd passé de mauvais garçon 
derrière eux : ils mangent trop gras, trop sucré, trop salé 
et surtout… ils font du bruit après 22h. Des émeutes ont 
éclaté lorsque la municipalité a fermé la friterie de leur 
très respecté chef, le Grand Tamine, c’est suite à ça que 
leur groupe s’est retrouvé derrière les barreaux. Tamine 
aura à cœur de se retrouver à nouveau derrière les four-
neaux, m’étonnerait pas qu’ils se frittent (sans mauvais 
jeux de mots) avec la bande à Viverin.

Fan de pasta al’ dente, les Italiens se retrouvent à Bobca-
traz pour vol d’huile d’olive dans le quartier d’un de leurs 
rivaux (ça se comprend, cette huile était extra-vierge). 
Mais la petitesse de ce larcin ne doit pas être une preuve 
de leur faiblesse car leur grand chef Il Leronino est con-
sidéré comme étant le plus grand des manipulateurs que 
la terre ait jamais portée, ses sous fifres ne sont guère 
mieux (mais comment leur refuser quelque chose avec 
de tels sourires). Ils ont peut-être beaucoup de qualités 
de gangster, mais ont UN grand défaut : ils sont toujours 
fatigués car trop occupés à travailler leurs smiles.



LES 
TRIADES 

 
ESCARGOTS

Ce gang est bien spécial car on ne peut pas vraiment lui 
reprocher grand-chose. Pourquoi ont-ils été emmenés à 
Bobcatraz ? Le gouvernement chinois les a extradés vers 
la Belgique pour trafic de et maltraitance sur le riz, mais 
on raconte qu’ils ont été enfermés suite à des plaintes des 
autres restaurants car leur riz basmati était beaucoup 
trop onctueux que pour être normal. Réunis autour de 
leur chef Bassari, ils sont prêts à passer un bon moment 
de ri[z]golade à Bobcatraz!



LES 
TRIADES 

 
ESCARGOTS

LES BIKERS 
 

FAUCONS

LES 
MAFIOSOS

PINGUINS

LES 
GANGSTER

BLATTES

Voici quelques pistes pour vous aider, n’hésitez pas à faire 
parler votre imagination !

Veste sans manche
Clé de contact
Bottines/Bottes
Grandes moustaches ou barbes
Gants (Obligatoire selon la loi)

Bandana ou casquette à l’envers
Bling-bling (chaine en or, bagues,...)
Short 3/4
Chaussettes blanches
Marcel (assez amples)

Petit chapeau
Petite chemise
Petite moustache bien taillée
Bretelles
Cravate (noeud papillon à la limite)

Moustaches longues qui tombent
Tong
Tatouages (dragon, serpent,...)
Baguettes

DEGUISEMENTS



ACTIVITES
Pendant ce grand camp, nous aurons l’occasion de réaliser toute sorte d’activités dif-
férentes les unes des autres. Pour vous donner l’eau à la bouche, voici un bref aperçu de 
quelques unes d’entre elles.

La totemisation est une étape importante dans la vie d’un 
scout et dans le processus continu d’intégration dans la 
troupe. Au terme de cette activité, le scout reçoit son to-
tem mais nous ne pouvons pas vous en dire plus… Cette 
activité reste secrète.

La promesse est un moment solennel durant le grand 
camp. C’est un engagement que le scout désire prendre 
face à la troupe. Celle-ci se fait sur base de la loi scoute

Le scout obtient son quali lors de sa troisième année 
scoute. Le quali, comme son nom l’indique, est un qualifi-
catif en rapport avec la personnalité du scout.

Le hike est un moment particulier du camp qui se vit en 
patrouille. Pendant trois jours et deux nuits, les scouts 
quittent le camp pour réaliser un marche en petit groupe. 
C’est l’occasion de rigoler et de vivre des tas d’aventures 
en patrouille

Le jeu de 24 est le GRAND JEU du camp. Bien sur, durant 
les autres jours du camp, une multitude de jeux seront 
proposés mais le jeu de 24 en constitue l’apothéose. Ce 
sont 24 heures durant lesquelles il y a des jeux non stop 
(enfin si le temps nous le permet).

TOTEMISATION

PROMESSE

QUALIS

HIKE

JEU DE 24



ACTIVITES CONCOURS
Il récompense la patrouille qui aura la fait la meilleure, la 
plus solide et la plus impressionnante des constructions. 
Pour gagner ce concours, il faudra plus que certainene-
ment vous surpasser dans l’effort, faire prevue d’ingéni-
osité et d’originalité. Musclez vous les bras parce que ca 
va chauffer.

Comme vous le savez certainement tous, il ne peut pas 
y avoir de grand camp sans concours cuisine. Celui-ci se 
déroule non seulement lors d’une soirée exceptionnelle 
où chaque patrouille concocte son propre menu tant ap-
précié des chefs, mais aussi tout au long du camp. Chaque 
soir, les patrouilles invitent un chef et/ou un intendant à 
venir manger chez elle. Pour ce, sachez donc que la qual-
ité des repas sera prise en compte pour le concours.

Comme tous les ans, la troupe consacre une journée à 
une compétition sportive réunissant des épreuves di-
verses et variées

WOODCRAFT

CUISINE

J O



Ils sont symbolisés par les trois doigts levés du salut scout.

L’épanouissement personnel nous permet de développer les 
qualités que nous portons. C’est ce que Baden-Powell appelle le 
principe personnel (devoir envers soi-même).

 Le second principe est l’’épanouissement social. Il nous permet 
de développer des relations authentiques avec tous les groupes 
dont nous faisons partie. C’est ce que Baden-Powell appelle le 
principe social (devoir envers les autres).

L’épanouissement spirituel nous permet de donner un sens à no-
tre vie. C’est ce que Baden- Powell appelle le principe spirituel . 
C’est un chemin à suivre plutôt qu’un règlement

PRINCIPES DU SCOUTISME
Notre Loi n’est pas basée sur des interdits ou des obliga-
tions, elle peut amener chacun  à adopter des attitudes 
et comportements positifs pour lui-même, les autres, le 
groupe et la société.

« La loi est notre force […], le (scout) n’est pas gouverné 
par des interdictions,
mais guidé par des indications positives. » (Robert 
Baden-Powell)



8h45 : Lever de votre staff bien aimé

9h00 : Lever de la troupe

9h29 : Réveil de Beluga

9h30 : Échauffements matinaux et petit déjeuner

10h00 : Rangement, tâches diverses, lavage

10h30 : Début de l’activité carcérale du matin

12h30 : Repas du prisonnier

14h00 : Début du jeux de l’après-midi, après sieste éventuelle

16h00 : Goûter (d’anniversaire ou non) et reprise des activités

18h00 : Préparation du repas, en patrouille

19h00 : Festin bien mérité + rangement et vaisselle, etc.

21h00 : Veillée/activité du soir

22h30 : Cantique des patrouilles et puis au tout le monde dans sa cellule

PRINCIPES DU SCOUTISME JOURNÉE TYPE
A BOBCATRAZ 



DANS TON SAC 
Tu es un grand garçon maintenant hein, tu sais faire ton sac sans rien oublier. On va quand même faire un petit pense-bête. 
N’oublies pas que nous vivons 15 jours dehors et qu’en Belgique on est jamais sur de rien… Prévois assez de vêtement de re-
change, surtout des CHAUSSETTES.

-     Chaussettes en suffisance, au moins 17 paires 
-     Caleçons
-     Chaussures de pluie, bottines, bottes, et baskets
-     Pantalons, pulls, shorts, t-shirt,
-     Affaires de toilettes (2 essuies bain, brosse à dent, dentifrice, gel douche)
-     Affaires de couchage (matelas, sac de couchage et doudou)
-     Veste imperméable
-     Chapeau, casquette, crème solaire (au cas où)
-     Gamelle si t’en as une
-      Sac de linge sale (vide à l’aller , plein au retour !)
-      Lampe de poche (très important !)
-      Ton swagg
-      Maillot de bain
-      Papier, de quoi écrire, envloppe prétimbrée
-      Petit sac à dos pour les sorties.
-      Un cadeau pour les chefs 
-     Tout ce que tu juges utile au bon déroulement de ton camp SAUF :
*Objets électroniques en tout genre (GSM autorisé pour les CP)
*Tout objet qui a de la valeur (car tu peux être sûr de les perdre)
*Montre
*Ta petite copine
*Cigarettes/Alcool 

/ !\ATTENTION /!\
Vous savez sans doute que vous cuisinerez tous les jours. Nous insisterons cette années sur l’hygiène. CHAQUE scout doit ra-
mener 2 essuies de vaisselle qui ne reviendront sans doute pas.
Si vous avez des vieux ustensiles de cuisine que vos parents n’utilisent plus ca sera toujours nécessaire pour la malle de 
patrouille.



DANS TON SAC DANS TA MALLE

Chaque patrouille possède sa propre malle contenant le nécessaire pour cuisiner le soir. Dans cette malle, vous pouvez égale-
ment ajouter différents outils bien utiles en camps (Hâche, scie, bêche,…).

Doivent se trouver dans la malle:
•     Assiettes, couverts et gobelets en suffisance
•     Casseroles, poeles, passoire, ouvre-boîte, ustanciles de cuisine,…
• Le nécessaire pour la vaisselle (bassines, éponges, savon, etc…) Ainsi que deux essuis de vaisselle par scout. 
•     De quoi allumer un feu(papier journal, allumette, etc…
• Tout ce qui peut te permettre de passer un camps plus confortable (Picsou magazine, jeu de cartes,...)!

/ !\ATTENTION /!\
Vous savez sans doute que vous cuisinerez tous les jours. Nous insisterons cette années sur l’hygiène. CHAQUE scout doit ra-
mener 2 essuies de vaisselle qui ne reviendront sans doute pas.
Si vous avez des vieux ustensiles de cuisines que vos parents n’utilisent plus ca sera toujours nécessaire pour la malle de 
patrouille.



Pas de construction solide sans connaître les nœuds ! 

Connaître les nœuds, c’est savoir le nœud 

qui convient pour le bon usage…

Le noeud en bec d
,
oiseau est utile 

pour mettre hors-service un 
bout de corde usé.

Le noeud de taquet sert à  
fi xer la drisse du mât (la corde qui sert à 
hisser le drapeau). Fais un huit autour du 
taquet et au deuxième tour, retourne la 
boucle du haut. Tu peux facilement faire un 
taquet avec des branches attachées en 2 
points sur le mât.

Pas de construction solide sans connaître les nœuds ! 

Pas de construction solide sans connaître les nœuds ! 
Les noeuds

On commence toujours un brelage par un 
noeud de batelier. N’oublie pas de laisser 
un bout assez long pour pouvoir nouer ton 
brelage à la fi n.

Le noeud en huit empêche une corde de 
s’effi  locher ou de passer dans un trou.

On termine toujours un brelage par un 
noeud plat. Pour le faire, retiens : «Droit 
sur gauche et gauche sur droit».

Le noeud de chaise permet de 
suspendre un seau, un sac. Il peut 
servir comme nœud de tendeur 
pour fi xer la tente.
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Les  brelages

TON BRELAGE EST RÉUSSI SI
• les cordes se touchent sans espace et sans se chevaucher. Les diff érents segments 

doivent être bien parallèles. Pour bien aligner les cordes, veille à ce que chaque tour 
passe chaque fois à l’intérieur du brelage.

• il est bien serré. Tire sur la corde de toutes tes forces à chaque quart de tour et 
serre à fond les tours de frappe.

• la corde fait au moins trois tours autour de chaque perche. C’est un minimum.

Le brelage carré
Commence ton brelage par un nœud de batelier que tu places 

sur la perche portante en-dessous de la perche portée. 

Les tours de corde 
seront réguliers à 
côté l’un de l’autre 
et uniformément 
tendus. La charge 
doit s’exercer sur 
plusieurs tours de 
corde simultané-
ment. Si les cordes 
ne sont pas bien 
en place, certains 
segments prennent 
toute la charge et 
d’autres ne tra-
vaillent pas.

Le brelage diagonal
Permet d’assembler deux perches en x.

Tour d’assemblage : tour réalisé autour de la perche
Tour de frappe : tour réalisé autour de la corde
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Top 10 des prisons les plus insolites dans le monde

Quand on pense prison, on s’imagine la vieille taule de Fleury garnie de tous les clichés dont nous ont abreuvé la TV et le ciné-
ma depuis des années. C’est bien normal, a priori personne n’a vraiment envie de connaître de près la zonzon et Oz nous suffit 
amplement. Sauf qu’en réalité, il n’existe pas une prison mais plusieurs : de la prison-village bolivienne aux prisons ouvertes 
norvégiennes, des cours de danses philippins aux détenus cuistos Italiens, petit passage en revue des prisons les plus insolites 
du monde.

Prison San Pedro - Bolivie

La Bolivie est un magnifique pays, des paysages magiques, une passion pour le football et une prison de renommée interna-
tionale (mais pas forcément pour les bonnes raisons). Basée à la Paz, le centre de détention San Pedro ressemble plus à une 
petite ville fortifiée qu’à Alcatraz. Restaurants, coiffeurs, hôtels, c’est une véritable société avec ses castes et ses inégalités qui 
s’est reconstituée derrière les murs. Ici pas de gardes ni de barreaux, les détenus payent leur cellule comme on paye un loyer, 
purgent leur peine et s’en vont. San Pedro est pourtant loin d’être un paradis et les responsables élus par les prisonniers règlent 
souvent les problèmes à coups de couteau.

Prison Leoben - Autriche

Vous croiserez ici plus de matons qu’à San Pedro mais la vie dans le Justizzentrum Leoben y est sûrement plus agréable. Con-
struite il y a 10 ans tout juste, cette prison moderne vise avant tout le respect des détenus. Les cellules sont plus grandes que 
la moyenne ce qui lui vaut le surnom de prison 5 étoiles. Attention toutefois, le centre Leoben reste bien une prison, avec ses 
privations et son mur de barbelé.

Prison Cebu - Philippines

La prison Cebu n’héberge pas que des anges, et pour pallier la violence logique dans un établissement qui regroupe les pires 
criminels de la région, le taulier a décidé de les faire danser. Le phénomène a pris et en 2007, une vidéo des détenus reprenant 
la chorégraphie de Thriller a fait un buzz mondial. L’histoire ne raconte pas comment ils ont choisi celui qui a dû se déguiser en 
meuf mais le résultat est convaincant.

Prison Fortezza Medicea - Italie

L’Italie se devait d’assurer niveau prison et ils ont choisi leur spécialité : la cuisine. La prison Fortezza Medicea dispose en effet de 
son propre restaurant, ouvert au public, où tout est réalisé par les détenus eux-même, de la cuisine au service. Et la qualité est 
au rendez-vous. On vous déconseille quand même de gueuler si vous trouvez un cheveu dans vos tagliatelles.

Prison Presidio Modelo - Cuba

La Presidio Modelo est une prison basée sur un concept architectural, le panopticon, inventé par Jeremy Bentham, philosophe 
anglais du XVIIIe. Le gardien est perché dans une tour centrale qui lui permet d’observer tous les prisonniers, à tous moments. 
Construite par le président Machado dans les années 20, elle recevra notamment les frères Castro entre 1953 et 1955. Ensuite, 



c’est au tour de Fidel, arrivé au pouvoir, d’y enfermer tous ceux qui le dérangeaient, des anti-révolutionnaires aux homosexuels en 
passant par les témoins de Jéhovah. Elle est aujourd’hui transformée en musée.

Prison Canto Grande - Pérou

Bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui, la prison péruvienne de Canto Grande a un temps été administrée par les détenus eux-
même. Le mouvement de guerilla (certains diront terrorisme) marxiste-léniniste “Sentier Lumineux” en avait en effet pris le contrôle 
et les gardiens s’étaient vite retrouvés au chômage. Emplois du temps, éducation, ateliers, tout était géré par les détenus “sentieris-
tes” qui ne se privaient pas pour répandre leurs valeurs et leurs convictions chez leurs codétenus.

Prison de Sercq - Guernesey

La prison Sark est la plus petite prison du monde. Elle peut accueillir 2 détenus. Elle est encore utilisée parfois comme cellule de 
dégrisement. Autant vous dire qu’elle en a vu passer du poivrot depuis 1856.

Prison ADX Florence - Colorado, USA

LA prison ultime. On ne parle pas de la gentille prison à la papa, de laquelle on s’évade en creusant un trou ou en se planquant dans 
le panier de linge sale. Ici on est dans le haut de gamme, sécurité maximum. L’ambiance s’en ressent forcément pour les détenus 
(principalement des mecs condamnés pour terrorisme, et on sait que les ricains sont un peu tatillons avec ça), qui ne peuvent sortir 
de leur cellule que 9h par semaine. C’est pas énorme. Pas de meuble, un lavabo sans robinet, une douche chronométrée et une 
fenêtre inaccessible. On est bien.

Prison Aranjuez - Espagne

A l’opposé de la prison ADX de Florence, les Espagnols ont lancé un concept nouveau dans leur prison d’Aranjuez : autoriser les 
détenus à vivre avec leur famille, ce qui permet aux enfants en bas âge de grandir auprès de leurs parents. Certes, tous les détenus 
n’ont pas ce privilège et seul un bloc de la prison propose des cellules “5 étoiles” aménagées, les seules où vous trouverez des post-
ers Mickey punaisés au mur.

Prison Halden

La prison Halden en Norvège pousse encore plus loin ce concept de prison “agréable” et moderne ce qui a évidemment provoqué 
pas mal de discussions. Cellules spacieuses, écrans plats, gymnase, studio d’enregistrement, gardiens incités à être amicaux avec 
les prisonniers, bref, c’est plutôt relax. Les chiffres ont tendance à montrer que la réinsertion se passe beaucoup mieux dans ces 
conditions et on veut bien les croire.
Et vous, vous pensez qu’il y a des idées à prendre à l’étranger ?







ROADBOOK 

- Précamp (4e années)
Rendez-vous le samedi 11/7 à 12h sur la plaine.

-Reste de la troupe
Rendez-vous le dimanche 12/7 à 16h30 sur la plaine.

- Le dimanche 26 Juillet à 12h sur place 

Cette année, nous organisons un petit barbecue de fin de 
camp, pour cette occasion nous vous demandons d’ap-
porter votre viande (sans mauvais jeux de mots ;) ). Pour 
le retour, nous aurons sûrement besoin de votre aide 
pour reprendre les divers matériels qui auront servi du-
rant le camp, donc n’hésitez pas à venir avec une grande 
voiture. Merci d’avance :)

Si vous voulez envoyer une petite lettre à votre enfant, 
voici l’adresse :
Troupe Bobcat + Totem
Rue des Houpettes, 31
6880 ROSSART

N’hésitez pas à aussi envoyer aux chefs, ça fait toujours 
plaisir hihi

Chemin des clapes BERTRIX 6880
 (voir l’itinéraire ci-joint, mais ne vous inquiètez pas, 
l’itinéraire sera en partie flêché)

DEPART

RETOUR

ADRESSE DU 
PROPRIÉTAIRE 

ADRESSE DE LA 
PLAINE



ROADBOOK 

Pour ceux qui vont au précamp :   170€

Pour le reste de la troupe    :  160 € 

Pour les petits frères    :   145 €

A verser avant le 5 juillet sur le compte suivant: 

BE 3101 2485 1618
Avec la communication suivante : 
Nom de l’enfant, Grand camp Bobcat 2015

Ce montant a été élaboré suite à la création d’un budget 
prenant compte de toutes les dépenses inhérentes au 
camp. Ce montant ne doit empêcher en rien la partici-
pation de votre enfant. Pour toute question relative à ce 
sujet, merci de contacter Ocelot (0499/14.31.36) afin de 
trouver une solution.

Baribal  0497 07 40 47
Daman    0496 87 27 75                             
Ocelot     0499 14 31 36
Beluga  0497 30 45 91
 

Eric Lampe  0472 300 301
(chef d’Unité responsable)

Si vous devez nous contacter et que le numéro de Baribal  
ne répond pas, n’hésitez pas à sonner les autres chefs.

PRIX

CONTACT



26/6/2015 Chaussée de Stockel 270 à Chemin des Clapes, 6880 Bertrix  Google Maps

https://www.google.be/maps/dir/Chauss%C3%A9e+de+Stockel+270,+1200+Woluw%C3%A9SaintLambert/49.8598616,5.2197319/@49.9995672,4.3425… 1/3

Itinéraire de Chaussée de Stockel 270 à Chemin des Clapes

1200 Woluwé-Saint-Lambert

En voiture 142 km, 1 h 24 min

Chaussée de Stockel 270

Prendre Avenue Baron A. d'Huart et
Chaussée de Malines/N227 en direction
de R0 à Tervuren

1. Prendre la direction est sur Chaussée de
Stockel vers Clos André Rappe

2. Continuer sur Val des Seigneurs
 Traverser le rond-point

3. Prendre à droite sur Place Dumon

4. Tourner à gauche pour rester sur Place
Dumon

5. Prendre à droite sur Avenue Baron A.
d'Huart

6. Prendre à droite sur Chaussée de
Malines/N227

Suivre E411 en direction de Avenue de

4,5 km/9 min

600 m

600 m

23 m

33 m

2,3 km

950 m
















