
   

 



Chers pirates, 

La princesse Elisabeth Swan ainsi que le Black Pearl ont été enlevés par 

le redoutable Barbossa. C’est pourquoi le capitaine Jack Sparrow ainsi 

que Will Turner ont besoin de votre aide afin de les retrouver. L’expédition 

durera une semaine et aura lieu du dimanche 12 juillet au dimanche 19 

juillet. 

Pour cela, nous vous donnons rendez-vous à l’adresse suivante qui 

sera également l’adresse où nous accueillerons chaleureusement 

votre courrier (pensez à une petite lettre par enfant sur le séjour, ça 

fait toujours plaisir de voir que papa et maman ne nous ont pas 

oubliés) :   

Rue de Gorhez 11,4880 AUBEL Belgique 

 

Nous vous donnons rendez-vous sur place vers 11H30, un BBQ sera 

prévu pour le parents et pour les castors et nous débuterons nos activités 

pour 14H. 

 

Le retour se fera en bus, RDV donc Place Roi Baudoin à   Berchem-

Sainte-Agathe vers 17h le 19/07. 

 

L’expédition durera 7 jours durant lesquels nous risquons de rencontrer 

de fortes chaleurs mais aussi de fortes pluies, c’est pourquoi « beaucoup 

» (pas trop quand même) de matériel est à prévoir pour être sûrs d’être 

parés à croquer toutes nos aventures à pleines dents. Il faudra donc 

prévoir :   

 

Le jour d’arrivée :  

o Carte d’identité, fiche médicale et autorisation parentale 

dûment complétées (la carte SIS n’est plus obligatoire et 

les fiches à remplir ont été envoyées par courrier)  

o Médicaments éventuelles (bien écrire le nom et le dosage 

sur la boite/post-it) o Pantalon ou short d’uniforme o Pull 

et t-shirt d’unité o Chemise d’uniforme o FOULARD !!!  



o A remettre aux chefs : une ou deux adresses maximum 

pour la carte que les castors vous enverront durant le 

séjour 

Pour dormir :  

 !! MATELAS o Sac de couchage o Pyjama o Doudou  

o Coussin éventuellement o Couverture éventuellement  

Pour se laver : o Savon o Brosse à dent o 

Dentifrice o Shampooing + Démêlant si 

nécessaire o Brosse à cheveux (pour les 

cheveux longs)  o Élastiques et pinces pour 

les filles o Gant de toilette  

o 2 Essuies (pour les douches et la piscine)  

Vêtements :  

o Gros pulls o Pulls normaux o Shorts o T-shirts o Pantalons 

o Chaussettes (1 pair/jours + réserve) o Culottes (1/jour + 

réserve)  

1 t-shirt blanc de papa (bien grand) à salir  o 1 sac à linge 

sale (taie d’oreiller) o 1 k-way  o Maillot + bonnet o 

Déguisement de pirate  o t-shirt blanc (taille enfant) 

Chaussures :  

o Chaussures de marche (de préférence à scratch, sinon, 

faites en sorte que l’enfant sache faire ses lacets, on ne 

sait pas être partout à la fois !)  o Baskets o Chaussures 

style sandales  

o Bottes en caoutchouc en fonction de la météo prévue  

Divers :  

o Crème solaire o Pas de casquette exceptionnellement (on 

s’en charge !) o Lunettes (facultatif) o Mouchoirs o Gourde  



o Quelques bonbons (facultatif – nous en ferons un pot 

commun) o Petites histoires (livres !)o Petit sac à dos 

pratique pour marcher (pas un sac style sac de piscine, 

l’enfant devra marcher avec ce sac sur son dos tous les 

jours !)  

 

METTEZ LES NOMS SUR TOUS LES VÊTEMENTS ET AFFAIRES DE 

L’ENFANT, ENTRE 25 T-SHIRTS BLANCS, VOTRE ENFANT NE 

DEVINERA JAMAIS QUEL EST LE SIEN !  

 

Coordonnées en cas de soucis : 

Animateurs : 

Canasta- Emilie Legein : 0479.33.35.08 / emiliee.l@hotmail.be 

Picotin- Samuel Dupont : 0478.82 ?74.99 

Romarin- Mégane Ritzen : 0474.71.62.84 

Tilali- Emeline Numanovic : 0478.51.79.51 

 

Staff D’unité : 

Nicolas Dewart (Chef d’unité) : 0484/177.962 

 

Étant occupées à animer vos enfants, nous ne saurons pas répondre 

à des coups de téléphone et/ou à des sms trop souvent. Nous vous 

conseillons d’envoyer peut être un petit message maximum en milieu 

de séjour (mercredi), auquel nous essayerons de répondre.  



 

 

 

Au dimanche 12 en pleine forme !   

Ton staff préféré qui s’impatiente de passer ce camp en ta précieuse 

compagnie !   



 


