
Lettre weekend de Toussaint 

Castors 

Cher soldat, 

Le monde court à sa perte et nous avons besoin de toi, c’est pourquoi nous te 

convions à une mission très spéciale ! 

Quand/ Où : 

Nous t’attendons le 31 octobre à la gare du Nord à 8h15 chargé de ton sac de 

camp, contenant entre autre ton sac de couchage et un drap de lit ( ne charge pas 

trop ton sac nous devrons marcher jusqu’à notre base). 

Le retour se fera à 16h20 le 2 novembre à la gare du Nord également. 

Autres infos importantes : 

Nous demandons à toutes nos recrues de se munir d’un uniforme militaire et d’un t-

shirt blanc. 

Tu auras besoin  d’un pique-nique pour le premier midi.  

Les parents des participants seront priés de remplir une fiche médicale (ci-jointe) et 

de joindre au paiement du weekend la carte SIS et la carte d’identité de leur enfant. 

Participation aux frais : 

La somme de 35€ vous sera demandée en liquide le jour du départ pour pouvoir 

participer à la mission, de préférence dans une enveloppe.  

Veuillez nous prévenir si votre enfant vient ou pas au weekend. Cela nous 

permettra d’avoir une idée du nombre de participants 

 

Coordonnées : 

Canasta – Emilie Legein : 0479.33.35.08 emiliee.l@hotmail.be 

mailto:emiliee.l@hotmail.be


Eyra - Mégane Ritzen: 0474/71.62.84  megane_ritzen@hotmail.com 

Sika - Emeline Numanovic: 0478/51.79.51 emy_ns142@hotmail.com 

D’ici là portez-vous bien, 

Votre staff 

A prendre dans ton sac : 

Le jour du départ :  
 Pantalon d’uniforme  
 Pull d’uniforme  
 Chemise d’uniforme  
 FOULARD !!!  
 La fiche médicale  
 La carte SIS  
 La carte d’identité  
 35€  
   Pique-nique  
Pour dormir :  
 Drap de lit 
 Sac de couchage  
 Pyjama  
 Doudou  
 Coussin éventuellement  
 Couverture éventuellement  
Pour se laver :  
 Savon  
 Brosse à dent  
 Dentifrice  
 Shampooing  
 Brosse à cheveux (pour les cheveux 
longs)  
 2 Gants de toilette  
 Essuie  
 Beurre de cacao  
   
!!! N’oubliez pas d’inscrire le nom de 
votre enfant dans chaque vêtement !!! 

Vêtements : 
 Gros pull  
 Pulls normaux  
 Pantalons  
 Chaussettes (1/jour + réserve)  
 Culottes (1/jour + réserve)  
 K-way  
 Déguisement  
    T-shirt blanc 
Chaussures :  
 Chaussures de marche (bottines) à 
scratch pour ceux qui ne savent pas faire 
leurs lacets 
 Baskets  
Divers :  
 Mouchoirs 
 Gourde 
 Petit sac à dos  
 Lampe de poche  
  

 

mailto:megane_ritzen@hotmail.com
mailto:emy_ns142@hotmail.com

