
Chers Scouts, 

 

Bienvenue dans notre Abbaye. Notre communauté est heureuse de 

vous recevoir dans cette Abbaye qui est un lieu de prière depuis bien 

des siècles puisque saint Eloi y avait fondé un oratoire dès l’année 641. 

Vous trouverez ci-dessous quelques indications très concrètes 

concernant votre séjour.  

 

Consignes diverses 

 

• Lorsque vous arrivez, c’est le frère Jean-Paul l’hôtelier qui sera 

votre interlocuteur privilégié pendant votre séjour. Vous pouvez 

le joindre de votre téléphone en composant le 06 73 07 39 67  

 

• Au moment de la reconnaissance du camp, il est bien que vous 

disiez déjà au frère hôtelier de ce que vous attendez de notre 

communauté pendant votre camp (célébrer des promesses dans 

les ruines ou dans d’autres lieux de l’Abbaye, rencontrer un frère 

pour une veillée...). 

 

• Etant donné que votre camp se déroule dans une abbaye, 

n’hésitez pas à en tenir compte dans la préparation de votre 

camp. Vous trouverez ci-dessous les horaires de nos offices. Nous 

vous demandons de participer à la Messe du dimanche à 10h, et 

aussi à un office du milieu du jour à 12h15 afin de profiter 

pleinement de la présence des frères. Bien sûr, vous pouvez 

participer à d’autres offices! Vous pouvez aussi nous solliciter 

pour le sacrement de la réconciliation ou un enseignement. La 

possibilité est offerte aux louveteaux de servir la messe 

notamment le dimanche. 

 

• Pour incarner l’esprit du scoutisme, vous pouvez rendre un 

service durant votre séjour. Au mois de juillet, cela peut être la 

cueillette des groseilles ou des cassis. 

 

• Le lieu de camp jouxte la chapelle, c’est pourquoi nous vous 

demandons de faire moins de bruit durant les temps de prière 



des frères. En outre, il faut éviter de faire du bruit après 22 heures 

dans l’enceinte de l’Abbaye. 

 

• Lors de votre reconnaissance de camp, nous pourrons vous 

fournir un plan de l’Abbaye qui indique les différents lieux utiles 

pour votre camp : chapelle, eau potable (distance camp / eau 

potable : 150 mètres), eau pour se laver, lieux réservés au frères, 

réfrigérateur, ... 

 

• Un robinet est à proximité du lieu de campement. Si vous voulez 

que les enfants se douchent, il est mieux de prévoir un tuyau 

d’arrosage et une bâche.  

 

• Affaires de pluie : même s’il est bien connu qu’il fait toujours 

beau en Picardie, il peut être utile de prévoir des bottes. 

 

• Pour faire du feu, nous vous demandons de ne pas faire de trous. 

Vous pouvez ramasser le bois mort qui se trouve dans la forêt à 

proximité.  

 

• Pour vos constructions, il n’est pas possible de couper du bois 

dans l’enceinte de la propriété. Prenez contact avec le garde 

forestier afin qu’il vous autorise à couper du bois dans la forêt 

(Monsieur Gabriel Fanulla appelez le 0634405856 –) 

 

• En cas de présence d'un essaim d'abeilles ou de guêpes, merci de 

ne pas prévenir vous-même les pompiers car nous avons des 

ruches, il risqueraient d'empoisonner nos abeilles. Le frère 

hôtelier les appellera. 

 

• Pour vos sorties, parmi toutes les possibilités, il est possible d’aller 

jusqu’au village de Pimprez en longeant le canal. Certains ont 

bien aimé cet itinéraire. Vous pouvez prendre contact avec 

l’office de tourisme ou aller voir sur leur site:  

 



www.cc-2v.fr/tourisme/patrimoine.html 

www.cchvo.fr/tourisme/index.html. 

 

• Téléphone : le plus simple est que vous disposiez d’un portable 

et que les parents qui désirent vous joindre le fassent 

directement. Pour recharger vos portables, une prise se trouve 

dans le local où se trouve le réfrigérateur.  

 

• Courrier : l’adresse postale de l’abbaye est “Abbaye Notre-Dame 

60138 CHIRY-OURSCAMP”. Il est important de bien indiquer 

sur l’enveloppe la troupe dont vous faites partie (il y a souvent 

plusieurs troupes en même temps) et de mentionner lisiblement 

au dos de l’enveloppe l’adresse de l’expéditeur (cela permet de 

réexpédier le courrier qui arrive immanquablement après votre 

départ!). 

 

• Des douches sont accessibles uniquement pour les chefs. Merci 

simplement d’éviter de prendre des douches entre 22h00 et 

6h30).  

 

• Veuillez trier vos ordures en quatre catégories : 

 

• 1. verres (poubelle verte) 

 

• 2. cartons d’emballage, boites de conserve, bouteilles en 

plastique (poubelle jaune) 

 

• 3. papiers (poubelle bleue) 

 

• 4. le reste fermé dans un sac poubelle (poubelle grise). 

 

•  Voitures : afin d’éviter que le chemin d’accès au camp ne se 

transforme en bourbier, notamment en cas de pluie, nous vous 

http://www.cchvo.fr/tourisme/index.html


demandons de ne pas aller jusqu’au lieu de camp en voiture au 

cours de la semaine. 

 

 

 

 

     Contacts 

 

•  SAMU / SMUR : Tél : 15 

 

• Hôpital: Avenue Alsace-Lorraine 60400 NOYON, Tél : 03 44 

44 42 22 

 

• Pharmacie : Pharmacie des Sources, rue des Sources 60138 

CHIRY-OURSCAMP, Tél: 03 44 76 79 69 

 

• Centre Antipoison de Lille : 03 20 44 44 44 ou 0825 812 822 

 

• Gendarmerie : 781 rue de Paris 60170 RIBÉCOURT, Tél : 17 

 

• Pompiers Tél : 18 

 

• Allo Enfance Maltraitée : 119 / 0800 05 41 41 

 

•  Mairie : 4 rue du Château, 60138 CHIRY-OURSCAMP, Tél : 

03 44 76 98 16 

 

• Gare SNCF : la gare d’Ourscamp est à 1 km de l’Abbaye. Il y a 

aussi des gares à Noyon et Ribécourt. 

 

• Boulanger : le mieux est de vous mettre en contact directement 

avec le boulanger 4 rue de Paris - 60400 noyon - 0344440272 

Boulangerie Roland. 



 

• Supermarchés : il y a divers supermarchés à Noyon (7kms) et à 

Ribécourt (5 kms). Un réfrigérateur est à votre disposition pour 

le stockage des aliments mais il n’est pas très grand... 

 

• Coexistence avec d’autres troupes scoutes sur le terrain 

 

• Pour les week-ends et les camps d’été, nous limitons l’accueil à 

deux troupes scoutes pendant la même période. Lorsque deux 

troupes campent pendant la même période, elles campent sous 

le même petit bois. L’expérience des années montre que cela se 

passe bien. Il faut simplement veiller à implanter votre lieu de 

camp de façon à ce que vous soyez suffisamment distants les uns 

des autres et à limiter un peu le bruit notamment en veillée. 

Sachez que nous communiquons vos coordonnées mail aux 

troupes qui campent en même temps que vous afin que vous 

puissiez vous accorder avec eux. Si cela vous pose problème, 

dites-le-nous au moment où vous réservez l’emplacement pour 

votre camp. 

 

Frais de séjour  

 

• La contribution que nous suggérons sert avant tout à la 

consommation de l’eau, à l’entretien du parc et du sous-bois et 

permet d’améliorer nos installations. Nous avons évalué le coût 

à 4 euros / personne / jour. Merci de donner selon vos réelles 

possibilités sachant que nous ne voulons pas refuser un groupe 

pour des questions financières. Lors de votre règlement veillez à 

bien indiquer à quelle troupe et à quelles dates de camp ce 

règlement correspond. Cela évite des recherches inutiles. 

 

En partant  

 

• Veuillez ranger le camp : 

 



• En regroupant tous les morceaux de bois inutilisés. 

 

• En bouchant tous les trous, petits et gros, ceci afin de préserver 

les tondeuses. 

 

• En mettant vos ordures dans les poubelles prévues à cet effet 

(attention au tri sélectif). 

 

• En démontant les constructions. 

 

• En laissant les coordonnées des différents chefs pour faire suivre 

le courrier en fin de camp et pour envoyer à ceux qui le désirent 

le programme avec nos activités de l’année. 

 

• Dans l’attente d’avoir la joie de vous recevoir, je vous bénis 

 

Fr. Jean-Paul – hôtelier – 

 

 

 

 

 

Dimanche  

 

7 h 45 Laudes grande chapelle (pour les volontaires) 

10 h 00 Messe 

18 h 15 Vêpres   et Oraison 

 

Lundi  

 

(Jour communautaire, pas d’offices publics) 

 

Mardi au vendredi  

7 h 00 Laudes, oraison 

8 h 30 Exposition du Saint Sacrement 



12 h 15 Office du milieu du jour 

18 h 15 Messe 

19 h 00 Vêpres 

Samedi  

7 h 00 Laudes, oraison 

8 h 30 Exposition du Saint Sacrement 

11 h 30 Messe et office du milieu du jour 

18 h 30 Vêpres 

 

 

 

 


