
 

 

 

 

Weekend d’unité 

Quand ?Du 16 au 19 avril 2015 

Où ?Broekstraat 29, 2370 Arendonk 

RDV ?8h00 à la salle des pas perdus de la gare de BRUXELLES-NORD 

Prix ?50 euros à remettre le jour du départ. 

À prendre ? 

- Son uniforme complet à la gare (foulard / chemise / pantalon en velours 

bleu marine / pull d’unité). 

- Pas de matelas. Sac de couchage+ Drap de lit + taie d’oreiller + doudou. 

- Sous-vêtements. 

- Vêtements chauds (pantalons - pulls) et t-shirts (voire short en fonction 

de la météo). 

- Vêtements de pluie. 

- Essuies/gants de toilette et trousse de toilette (savon / dentifrice / 

brosse à dent / ...). 

- Lampe de poche. 

- Son PIQUE-NIQUE pour le jeudi midi !!!!!!!!! 

- Chaussures de marche aux pieds pour le départ et une autre paires style 

baskets. 

- Un déguisement (en fonction du thème mentionné plus bas). 

- Le tout dans un sac à dos (n’oublions pas que nous sommes dans un 

mouvement de scoutisme). 

- Tout ce que vous jugerez nécessaire. 



 

 

 

 

Thème des sections : 

- Castors : Voyage dans le temps (déguisement en lien) 

- Kaa : L’âge de glace (déguisement en lien avec la Préhistoire) 

- Crocs-Blancs : Le monde de Narnia (déguisement chevaleresque/fantastico-

animal) 

- Scouts : Cow-boy et Indiens (déguisement de cow-boy) 

Journée parents du dimanche 19 avril 2015 

RDV : dimanche à 9h30 à l’adresse mentionnée plus haut. 

Qu’est-ce que c’est ? 

Le weekend d’unité n’en est pas un si tous les membres ne sont pas réunis. Dès 

lors, le dimanche nous comptons sur votre présence pour terminer en beauté 

le camp et pour partager avec vos enfants ainsi que leurs animateurs un 

moment conviviale. De plus, c’est l’occasion de rencontrer les parents qui 

partagent la même section que vous ou encore de passer un dimanche en 

famille et entre amis. Enfin, nous vous concoctons un programme haut en 

couleurs et le café à l’arrivée ainsi que le repas du midi vous sont offerts. 

En effet, vous n’avez aucune excuse pour justifier votre absence. 

Fin ? Vers 16h 

!  Il n’y a aucun retour de prévu pour les enfants. Si vous ne venez pas 

ledimanche, essayez de vous arranger avec un autre parent pour que votre 

enfant ait un moyen de transport.  

Pour ceux qui viennent, pensez aussi aux animateurs qui n’ont pas de moyen 

de transport ;) 

 


