
 

 

Lettre weekend Carnaval Castor 

2016 
 

 

Hakuna Matata,  

 

Mais quelle phrase magnifique ! Hakuna Matata, quel chant fantastique…Ces mots signifient que tu 

vivras un week-end sans aucun souci, avec tes amis et plein de folie !  

Comme tu as pu le constater, nous t’invitons à venir en aide à Simba, Timon et Pumbaa afin de 

combattre la menace qui s’abat sur leur terre !   

 

C’est pourquoi nous te donnons rendez-vous le 12 février 2016 à 8h à la Gare du Nord chargé de ton 

sac de camp !  

Le retour se fera le 14 février 2016 à 16h05 à la Gare du Nord également.  

 

!! Ne surtout pas oublier !! :  

Si tu veux pouvoir aider tous les amis de Simba, il faudra te munir de ton plus beau costume de petite 

bête sauvage !  

Il te faudra également un pique-nique pour le premier midi.  

 

De plus, seuls les parents n’ayant pas rempli la fiche médicale lors du premier weekend seront priés de 

la remplir pour ce weekend (ci-jointe), de compléter l’autorisation parentale (ci-dessous) et d’apporter le 

jour du départ la somme de 30€ en liquide ainsi que la carte d’identité de leur enfant sous enveloppe.  

 

IMPORTANT : veuillez nous prévenir si votre enfant participe ou non au week-end, 

merci. 
 

Coordonnées :  

 

Tilali – Numanovic Emeline : 0478/51.79.51 – emy_ns142@hotmail.com 

Romarin – Ritzen Mégane : 0474/71.62.84 – megane_ritzen@hotmail.com 

Fara – Dassy Joanna : 0472/71.84.88 – dassy.joanna@hotmail.be  

Tic-Tac – Watelet Matéo : 0477/07.06.51 – mateo.watelet@gmail.com  

Picotin – Dupont Samuel : 0478/82.74.99 – samsam.dupont@hotmail.com  

 

Rendez-vous le 12 février en pleine forme !  

 

 

Votre Staff  
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LISTE DU MATERIEL A PRENDRE : 

 Le jour du départ  
o Uniforme (chemise, pull et FOULARD 

d’unité) 
o Veste  
o Carte d’identité + 30€ sous enveloppe 

nommée 
o Autorisation parentale + Fiche 

médicale (si pas déjà faite) 
o Pique-nique 

 

 Pour dormir 
o Drap de lit 
o Sac de couchage 
o Oreiller  
o Pyjama + Doudou 

 

 Trousse de toilette 
o Brosse à dent + Dentifrice 
o Shampooing + Gel douche 
o Essuie + Gant de toilette  
o Brosse à cheveux  
o Cotons-tiges  

 Les vêtements 
o 2 pulls 
o 2 tee-shirts 
o 2 pantalons  
o 3-4 paires de chaussettes 
o 3-4 culottes/caleçons 
o Déguisement de bête sauvage  
o Paire de bottines (à scratch de 

préférence) 
o Paire de baskets  
o Pantoufles 

 

 Divers 
o Gourde 
o Lampe de poche 
o Mouchoirs 
o Histoires pour le soir  
o APPAREILS ELECTRONIQUES 

INTERDITS  

 

!!! VEUILLEZ INSCRIRE LE PRENOM 
DE VOTRE ENFANT SUR CHACUNE 
DE SES AFFAIRES AFIN DE NE PAS 

LES PERDRE !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche individuelle – Participation et autorisation parentale  

 

Identité de l’enfant : 

Prénom : ……………………………………………….. NOM : ..…….…………………………………………. 

Date et lieu de naissance : ..……………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

                ……..…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Prénom : ……………………………………………….. NOM : …………………………………………………. 

Adresse : ………..………………………………………………………………………………………………..... 

                ..………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphones  : …………..………………..………………………………………………………………………… 

                      ……………………………..………………………………………………………………………… 

 

 

Autorisation parentale  

Je soussigné(e) …………………..………………………………………………………………………………… 
déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et payé la cotisation annuelle. 

J’autorise ma fille/ mon fils ………………………………………………………. A participer à l’activité/au 
camp qui se déroulera du 12 février 2016 au 14 février 2016 à Thuin (6 Rue Alphonse Liégeois). 

 

 

Date et signature : 


