
INFOS pour le WE de 
« Retrouvailles des camps 
2013 et Formation » du 
V.7—S.8—D.9  février  
 
°Ouvert à ceux qui veu-
lent se revoir dans l’am-
biance des camps 2013 et 
participer à une forma-
tion. 
 
°Le WE est préparé par les 
chefs de camp et entouré 
par le  CA . 
 
PREVENIR VOTRE CHEF 
DE CAMP DE VOTRE PRE-
SENCE si ce n’est pas en-
core fait !!! 

P.A.F : 20 € 
À remettre sur place 
 
°Transport à organiser 
avec les voitures présentes 
 
Vendredi :  
-18h Départ  à St Servais 

(arrangement voiture)  
-Arrivée installation + repas 
-21h30 : veillée quizz histori-
que Botassart + danse+ chant 
de camp 
Soirée temps libre 
Samedi :  
-9h00 Lever-petit déjeuner 
-10h30 début des anima-
tions : ballade (avec Laurent) 
-Diner 
-14h début de la seconde ani-
mation :  
Temps pratique :  
-vérifier kayak comment on 
fait + briefing général  
-rangement Tabou  (2-3 per-
sonnes) 
-descente en VTT quel pas-
sage  (Laurent ??) 
-Que va devenir la maison 
Julie ?   
(Maurice??) 
- animation chemin de bal-
lade+ point d’eau accessible 
(Damien + Laurent?? ) 
-souper 

-21h30 : veillée axée sur  la 
relève pour les chefs de 
camp? 
-Envisager qui termine sa 
fonction de chef de camp et 
qui  est susceptible de pren-
dre des responsabilités et de 
remplacer. 
-Résonance  
-camps  montage et démon-
tage: expliquer  le déroule-
ment . Laurent?? 
-camp travail (Damien ??) 
Dimanche : 
-9h00 Lever-petit déjeuner 
10h30 : largage => prendre 
les cartes à Liège 
14h : topo du WE : les points 
forts et faibles, les sujets 
qu’on aurait souhaité aborder 
etc 
16h départ retour 
                             
Paquayamelie@hotmail.com 
Francis-henom@hotmail.
com  
Jupieczynski@gmail.com      

On se « retrouve » les 7-8-9 février !! 

L’équipe du 1er camp (du 1 

au 11 juillet, nous a concocté 

un programme à dominante 

sportive : Bot Adventure 
annonce la couleur ! 

Activités au grand air des 

Ardennes ! Activités farcies 

de kayak, de vélo, de ran-

données ; activités de loisirs 

saupoudrées de grands jeux, 

d’un jeu de ville, de veillées 

et de jeux collectifs ; quel-

ques activités artistiques 

émailleront des moments de 

calme. 

Au camp du 21 au 31 juillet, 

c’est un nouveau héros : 

Harry Botter qui sera au 

centre de toutes les préoccu-

pations. De baguettes magi-

ques en maléfices, du tour-

noi des 3 sorciers à la Coupe 

des maisons,  qui ne voudra 

pas se mesurer en duel ou 

réaliser une décoration de 

son balai tout en préparant 

un concours de potions ?  
«Infernum ! Monsieur Botter ! » 

Bot Adventure et Harry Botter : les thèmes de l’été 
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Les Îles de Paix 2014  
45.000 € 

  Bravo aux vendeurs et 
aux organisateurs ! 
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Keskitbot à la recherche des 
anciens de Botassart. Que 
sont-ils devenus? 
Un nom? 
Bonjour, 
Je m'appelle Antoine Jamart, 
j'ai 36 ans et je vis en France 
( Mayenne ) depuis mainte-
nant douze ans dans une fer-
mette en plein milieu des 
vaches et des petits lutins des 
bois. 
Un camp? 
J'ai fait mon premier camps à 
Bot en 1989 et mon dernier 
en 2003. Mon premier camp 
était BOTAGANG et mon 

premier chef d'équipe Henry-
Michel Gauchie ( si ma mé-
moire est bonne ). 
Une devise que j'aime bien :" 
Cueille le jour présent sans 
te soucier du lendemain". 
Une qualité qui m'est chère 
est le respect de la diffé-
rence. 
Un lieu ? 
Un de mes endroits préférés 
à Bot reste le point de vue du 
Tombeau du Géant le soir 
sous les étoiles ! ( ou le ma-
tin sous la brume...) 
Un « boulot »? 
Mon métier est vétérinaire 

rural et Botassart a cer-
tainement consolidé ma pas-
sion pour la nature et m'a 
donné aussi certaines clefs 
importantes de communica-
tion avec les autres. 
Un souvenir ? 
Difficile de sélectionner un 
seul souvenir… peut-être 
celui du Père Notté qui, der-
rière son air sévère, était tou-
jours partant quand il s'agis-
sait de mettre en scène quel-
ques idées folles pour bluffer 
tout un camp !!! 
Un grand merci Antoine ! 
Et bonne continuation ! 

PROVINCE DE LUXEMBOURG 

Arrondissement de Neufchâteau  

     Canton de Bouillon 

          COMMUNE DE 

          UCIMONT 

 

 

 

Botassart du bout du monde 

Botassart 

                  La chapelle  

Au cœur des archives de Botassart...1957 

...« 4 cabinets 

et 3 pissoirs 

avec fosse 

septique… » 
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En Mayenne France 

Ucimont le 30 octobre 1957, 

 

                          Monsieur le Révérend Père Jacquemin, 

             J’ai l’honneur de vous informer, que le Conseil                
communal a marqué son accord à votre demande du 29 septembre                      
1957:autorisation d’édifier au bâtiment d’école de Botassart,                                       
4 cabinets et 3 pissoirs avec fosse septique. 
         Veuillez agréer, Monsieur le Révérend Père Jacquemin,          
l’expression de mes sentiments distingués 

Le Bourgmestre 


