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Informations weekend de Carnaval 

Meute de Kaa. 

 

 

Chers parents, chers louveteaux,  

Nous allons pour ce week-end de Carnaval être transportés au cœur de la Grèce Antique. 

En plein dans l’univers mythologique, nos super-héros devront mener à bien leur mission. 

L’olympe, les dieux grecs, les jardins suspendus de Babylone, les festins de rois, les 12 

travaux d’hercule… Je n’en dis pas plus. Vous découvrirez votre mission le Vendredi 20 

février. 

Quand ? Où ? 

Nos petits supers-héros sont attendus à la gare du Nord le vendredi 20 Février à 8h15 

chargés de leur sac de camp (pas de valise svp !) un sac de couchage (pas besoin de 

matelas, youhouu, mais d’un drap-housse). 

Le retour se fera au même endroit à 16h10 le dimanche 22 Février. 

Autres infos importantes : 

N’oubliez pas non plus qu’il faut un pique-nique pour le premier midi. 

Les parents des petits supers-héros 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, 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. 
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Coordonnées utiles : 

Akéla – Kafif Amalia: 0485/792.185 – amaliakafif@outlook.fr 

Bagheera –Legein Louise :0472/408.871 

Messua - M.Wechsler Tiffany: 0472/224.022 

Oonaï – Balleux Vincent : 0496/649.331 

Baloo- Dewart Floriane : 0499/391.947 

 

                                                                                        

D’ici là portez-vous bien,                

CPPT (cordiale poignée de patte  

tendre), 

Votre staff chéri. 

 

A prendre dans ton sac : 

 
Le jour du départ :   

  

         ! uniforme !  

� La carte d’identité 

� 35€ 
 

Pour dormir : 
� Sac de couchage 

             ! 1 Draps housse !!! 

 

Pour se laver : 
� Savon 

� Brosse à dent 

� Dentifrice 

� Essuie 

� (Beurre de cacao) 

 

 

Vêtements : 
� Gros pulls 

� Pulls normaux 

� Pantalons 

� Chaussettes (1/jour + réserve) 

� Culottes (1/jour + réserve) 

� Imperméable 

� Déguisement de grecs 
 

Chaussures : 
� Chaussures de marche (bottines) 

� Baskets 
 

Divers : 
� Gourde 

� Petit sac à dos 

� Lampe de poche 

� Pique-nique du Vendredi 

 


