
Informations concernant le 

Grand C

Chers parents, chers castors,

 

Comme vous le savez, chaque année un Grand Camp Castors d’une durée d’une 

semaine au mois de juillet 

Afin de vous laisser la possibilité de vous organiser au mieux pour vos vacances 

d’été, nous pouvons déjà vous annoncer que ce Grand Camp 2015 aura lieu 

dimanche 12 juillet au dimanche

Il se déroulera dans la province de Liège, nous logerons plus pr

l’Ecole Libre d’Aubel : 

11, Rue de Gorhez 

4880 Aubel 

Belgique 

Nous aurons l’occasion de vous fournir plus d’informations en temps voulu

 

En espérant que tous nos castors seront présents pour clôturer cette année de 

folie ! 

 

Si néanmoins vous avez des questions, nous restons à votre disposition

Canasta – Emilie Legein         0479/33.35.08      

Romarin – Mégane Ritzen     0474/71.62.84      

Picotin – Samuel Dupont       0478/82.74.99      

Tilali – Emeline Numanovic   0478/50.79.51      

 

D’ici là portez-vous bien,  

CPMG 

Votre Staff  

 

Informations concernant le 

Grand Camp Castors 2015 

 

 

Chers parents, chers castors, 

Comme vous le savez, chaque année un Grand Camp Castors d’une durée d’une 

au mois de juillet est organisé.  

vous laisser la possibilité de vous organiser au mieux pour vos vacances 

d’été, nous pouvons déjà vous annoncer que ce Grand Camp 2015 aura lieu 

dimanche 12 juillet au dimanche 19 juillet. 

Il se déroulera dans la province de Liège, nous logerons plus précisément à 

Nous aurons l’occasion de vous fournir plus d’informations en temps voulu

En espérant que tous nos castors seront présents pour clôturer cette année de 

avez des questions, nous restons à votre disposition

Emilie Legein         0479/33.35.08      emiliee.l@hotmail.be

Mégane Ritzen     0474/71.62.84      megane_ritzen@hotmail.com

Samuel Dupont       0478/82.74.99      dupont.samuel@outlook.com

Emeline Numanovic   0478/50.79.51      emy_ns142@hotmail.com

 

Comme vous le savez, chaque année un Grand Camp Castors d’une durée d’une 

vous laisser la possibilité de vous organiser au mieux pour vos vacances 

d’été, nous pouvons déjà vous annoncer que ce Grand Camp 2015 aura lieu du 

écisément à 

Nous aurons l’occasion de vous fournir plus d’informations en temps voulu. 

En espérant que tous nos castors seront présents pour clôturer cette année de 

avez des questions, nous restons à votre disposition : 

emiliee.l@hotmail.be 

megane_ritzen@hotmail.com 

dupont.samuel@outlook.com 

hotmail.com 


