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Les jours se décomptent, en effet, le départ est déjà dans quelques semaines ! Voici la suite du digest
avec toutes les infos pratico-pratiques, à lire attentivement !

1. Transports
Nous partirons avec la compagnie aérienne Brussels Airlines qui opère des liaisons directes entre
Bruxelles et Erevan.

Aller
Nous vous donnons tous rendez-vous aux locaux (Rue de la Colline 55, 1480 Tubize) le mardi 2
juillet à 14h00 où nous partirons tous ensemble avec les parents qui se proposent pour effectuer le
trajet vers l’aéroport de Bruxelles-Zaventem. Nous souhaitons être sur place bien à l’avance car notre
vol est à 18h45.
Nous arriverons à Erevan à 01h05 du matin, heure locale (23h05 en Belgique). Voici le numéro de vol
si vous souhaitez nous suivre : SN2899

Retour
Nous décollerons de Erevan le 17 juillet à 02h05, heure locale (00h05 en Belgique) et nous atterrirons
le 17 juillet à 05h00 à Bruxelles. (N° de vol : SN2900)
De ce fait, vous pouvez venir rechercher vos tendres aventuriers à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem
le mercredi 17 juillet à 05h00 – 05h30. Si problème pour venir rechercher votre enfant, n’hésitez pas
à nous contacter, nous trouverons une solution.
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2. Préparation du sac :
Attention ! Votre sac qui ira en soute ne peut pas excéder 23 kg et doit être facilement transportable.
Un petit sac à dos peut être pris en cabine, n’oubliez pas que ce sac ne peut contenir aucun liquide
(bouteille d’eau, déo,…) et ne doit pas excéder les 12 kg.
Voici ce qui est impérativement à emporter:
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PASSEPORT (et copie), fiche médicale et autorisation parentale (voir plus bas)
Uniforme impeccable (chemise et foulard)
Un matelas pneumatique et ses pipettes ! (sans fuite ou prévoir des rustines)
Un sac de couchage
Un plus petit sac
De quoi dormir (pyjama,…)
Des essuies
Un/des maillot/s
Une trousse de toilette comprenant tout le nécessaire pour votre hygiène corporelle et
buccale. (pensez à prendre du savon écologique au Ph neutre)
Médicaments personnels
CREME SOLAIRE et après-soleil
Shorts et pantalons en suffisance
T-shirts en suffisance
Une paire de chaussettes par jour (plus quelques-unes de rechange)
Un slip par jour
Deux-trois pulls pour les soirées et les trajets en avion
Un sac à linge sale (en tissu pour éviter l'humidité)
Une paire de chaussures de marche
Une paire de chaussures relax ou tongs ou slashs
Une paire de chaussures pour aller dans l'eau
Une casquette ou un bob
Une lampe de poche
Une gourde
Un spray ou roll anti-moustiques tropicaux (à voir en pharmacie ou autres)
Des gants de travail
Une petite pharmacie élémentaire pour petits bobos (pansements, désinfectant, pince,…)
Gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains
Une paire de lunettes de soleil
Eventuellement une paire d’écouteurs et de quoi s’occuper (par ex : livre, magazine,
sudoku,…) pour dans l’avion
Un pique-nique pour le soir durant le vol (exceptés boissons)
Une gamelle et des couverts
Un produit de bouche belge pour faire goûter aux arméniens (par ex : spéculoos, cuberdons,
gaufres, … !!! pas de chocolat !!! n’oubliez pas qu’il fait entre 30 et 40° C là-bas)
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Ce qui est déconseillé
Objets de valeur en tout genre (électroniques, MP3, bijoux,...). En effet, nous déclinons toute
responsabilité en cas de perte, vol ou de détérioration de ceux-ci.

Ce qui est interdit
Armes, drogues, pétards, … et GSM. En ce qui concerne le GSM, nous y reviendrons dans le point 3
suivant « Communication durant le camp ».

Argent de poche
Nous vous confions, chers parents, le soin de décider ce qui est bien pour votre enfant mais
souhaitons vous rappeler qu’un camp pionniers est un moment privilégié de vie en communion avec
le poste, bref, vous l’aurez compris, nous avons dans l’esprit que l’argent de poche ne doit
certainement pas être une obligation.
Si toutefois, vous décidez que votre enfant disposera d’argent de poche, celui-ci doit être en liquide
et en euro (possibilité de convertir sur place les euros en drams arméniennes). Nous estimons que
50€ sont bien plus que suffisants.

3. Communication durant le camp
Afin d’avoir des nouvelles de votre enfant et du déroulement du camp, nous mettrons en place une
personne « relai » via les chefs d’unité. Cette personne postera régulièrement sur le groupe
Facebook « Les Pis en Arménie » sur le déroulement de notre camp. Des sms de la part de cette
personne « relai » vous seront aussi envoyés pour vous donner des nouvelles de votre enfant.

4. Fiche médicale et autorisation parentale

Veillez à remplir scrupuleusement la fiche médicale car ceci est un appui essentiel auprès des
animateurs et du personnel soignant en cas de nécessité.
Si votre enfant est âgé de moins de 18 ans, veillez aussi à remplir l’autorisation parentale et à la faire
valider auprès de votre administration communale.
Vous pouvez soit nous les renvoyer par mail ou alors l’apporter le jour du départ.

5. Enregistrement du voyage

Il est fortement conseillé d’enregistrer son voyage auprès du ministère des affaires étrangères via ce
lien https://travellersonline.diplomatie.be/ .
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6. Coordonnées des animateurs
Adresse mail de la section : lespis@scoutsdetubize.be
Animateur responsable
Mara – Let it be
Quentin SEMPOT
Adresse : Rue Zaman 19, 1430 Rebecq
GSM : 0495/15.59.20
Email : quentin.sempot@hotmail.com

Animateurs
Sarigue – Dès que le vent soufflera
Jonathan TODDE
Adresse : Rue Lelièvre 24, 5000 Namur
GSM : 0468/53.55.66
Email : todde-jonathan@hotmail.fr
Nyala – Dolce Vita
Julie VELTER
Adresse : Rue de l'Alliance 69, 1480 Clabecq
GSM : 0471/17.35.51
Email : velterjulie@gmail.com

Intendante et interprète
Diana NERSERSIAN
GSM : 0487/22.06.14
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7. Petit lexique de base en arménien

Il est toujours utile de connaitre quelques mots et phrases de base quand on voyage dans un pays
étranger. Ici la traduction se fait en alphabet latin, mais sachez que l’arménien dispose de son propre
alphabet. Voici un petit lexique de base en arménien :
Bonjour
Bonsoir
Bonne nuit
Au revoir
Merci
Comment vas-tu ?
Comment allez-vous ?
Quoi de neuf ?
Bien
Je vais bien
Oui
Non
Pardon
Félicitation
Je ne sais pas
Je ne comprends pas
Parlez-vous français/anglais ?
Je parle français
Je suis belge
Pas de problème
Eau
Pain
Sucre

Barev, barev dzez
Bari yereko
Bari gisher
Ts'tesutyun, hadjor
sh'norhakalutium, merci
Vonts és ?
Vonts ég ?
Inch ka chika ?
Lav
Lav ém
Ha
Che
K’nerek
sh'norhavor
Tchikitem
Chem haskanum
Khosum ek franseren/angleren ?
Khosum em franseren
Belgiakan em
Problem chika
Jur
Hatz
Shakar
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