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Bonjour chers parents, chers castors, 
 
Un grand événement approche à très grand pas, c’est notre week-end de CarnavalJ. 
Cette année, le week-end aura lieu le premier week-end de la semaine de carnaval du samedi 1er 
mars  au lundi 3 mars. 
 
Chers parents, encore un nouveau changement à l’affiche car nous vous demandons de bien vouloir l 
amener les castors sur place où vous pourrez voir où nous logerons pour ce week-end J  
 
Cette année, le thème de notre super week-end est les CROODS (dessin animé sur les hommes 
préhistoriques). C’est donc dans ce cadre là que nous vous demandons de bien vouloir munir votre 
enfant d’un déguisement sur ce thème. Vous trouverez en annexe des idées de déguisement. 
 
Quelques informations très importantes : 
 

Ø Nous vous demandons de prévoir un pique nique pour le samedi midi, ainsi qu’une collation 
pour le goûter que nous partagerons autour du baluchon J 

 
Ø Veuillez nous prévenir si votre enfant ne sait pas venir au week-end de préférence avant le 

mercredi 26 février à l’adresse mail suivante : marie.levy2802@gmail.com ou au numéro 
de téléphone 0496/ 29 33 33 (Lumine)  
(Afin de modifier les jeux si nécessaire). 

 
Les infos très utiles : 

 
Où ? 
Nous logerons à La Baraque Laurent - Le fer à cheval à Bohan.  
Adresse : 142 rue du Bois Jean – 5550 Bohan (Vresse-sur-Semois) province de Namur dans 
les Ardennes. 
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Quand ? 
Nous vous donnons rendez-vous sur place, dont l’adresse est : 142 rue du Bois Jean – 5550 
Bohan (Vresse-sur-Semois). 
L’heure du rendez-vous est fixée à 11h30 là-bas.  

Participation aux frais : 
Nous vous demandons de mettre dans une enveloppe la somme de 32 € avec le nom et 
prénom de l’enfant.  
 
Le retour se fera le lundi 3 mars par train et nous vous donnons rendez-vous salle 

des pas perdu à 17h 50 (heure exacte 17h48) à LA GARE BRUXELLES  NORD. 
 

!!! A remettre sur place !!! 
 

Ø Fiche médicale : 
Nous vous demandons de remplir une fiche médicale qui sera à remettre le jour du départ 
(pour tous les participants). Cette fiche médicale nous est très utile car elle nous permet de 
voir à quoi votre enfant est allergique ou s’il doit suivre un traitement particulier. 
 
NB : Si votre enfant suit un traitement, nous vous demandons de le donner aux animateurs 
dès votre arrivée sur place avec un mot de votre part pour nous expliquer la posologie. 
Veuillez aussi mettre le nom de votre enfant sur la boîte. 
 

Ø SIS + ID : 
Ne pas oublier de donner la carte sis ainsi que la carte ID . Vous n’êtes pas obligé de les 
mettre sous enveloppe, nous nous chargerons de le faire. Elles vous seront rendues le jour 
du retour lors de notre rassemblement à la gare. Ne partez donc pas directement afin de 
reprendre vos cartes. 
 

Nous vous demandons aussi de bien vouloir vous arranger entre vous pour faire du co-voiturage afin 
que tout le monde puisse arriver à bon port sans trop de difficultés J 
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Les Coordonnées du Staff : 

 
Lumine, Marie Lévy : 0496/29.33.33 → marie.levy2802@gmail.com 
Zip, Charlotte Limborg : 0498/44.71.29 
Mirliton, Eva Larsimont : 0498/47.07.93 
Mérione , Emilie Legein : 0479/33.35.08 

 
Vous trouverez ci-joint une liste du matériel à prendre (très 

important) ainsi que la fiche médicale. 
 

Le jour du départ : 

o Sa chemise  

o Son foulard !!! 

o Son pantalon en velours bleu foncé. 

o Son petit sac (midi + 4h) 
 

Pour faire DODO: 

o Un sac de couchage  

o Un drap housse (OBLIGATOIRE !!!!!!!!) 

o Un oreiller (obligatoire !!!!!) 

o Doudou(s 

o Pyjama  
 

Dans la trousse de toilette : 

o Brosse à dents 

o Dentifrice 

o Savon et shampooing 

o Essuie  

o Gant de toilette 

o Elastiques (fille) 

o Brosse à cheveux 

 
 

Chaussures : 

o Chaussures qui ne prennent pas 
l’eau de préférence  

- Bottes 
- chaussures de marche  

o Pantoufles 
 
Divers : 

o Une photo ou lettre de papa et 
maman si c’est nécessaires, c’est 
avec plaisir que nous les lisons pour 
les castors 

o Livre et/ou jeux si vous le souhaitez 
 

Vêtement : 

o Gros pulls 

o Sous-pulls 

o T-shirts ou sous-vêtements 

o Pantalons 

o Chaussettes en suffisance 

o Culottes en suffisance 

o Tenue à salir  

o Veste chaude et imperméable 

o Déguisement d’homme préhistorique 
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