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                        Informations weekend de carnaval 

                                                               Bi-meute 

 

  L’eau, la terre, le feu, l’air… Il y a très longtemps ces quatre peuples vivaient en harmonie. 

A présent, chaque nation désire le pouvoir absolu, être la nation dominante et maîtriser les 

quatre éléments tel le dernier Avatar maitre de l’air. Lors de ce week-end, vous irez dans les 

temples des moines de renommé, vous maîtriserez vos pouvoirs… Et peut-être deviendrez-

vous, Avatar ? L’aventure commence maintenant !                

    

 

Quand ? Où ? 

Vous êtes attendus à la gare du Nord, salle des pas perdus, le vendredi 12 février à 08h20 

chargés de votre sac de camp (pas de valise svp !) contenant un matelas et un sac de 

couchage, indispensables. 

Le retour se fera au même endroit à 16h10 le dimanche 14 février. 

 

Autres infos importantes : 

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

Les parents des petits loups seront priés de remplir une fiche médicale (ci-jointe) et de 

joindre au paiement du weekend la carte d’identité de leur enfant. 
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Participation aux frais : 

La somme de 40€ vous sera demandée en liquide le jour du départ, de préférence dans une 

enveloppe. 

Veuillez nous prévenir BIEN A L’AVANCE si votre enfant vient ou non au week-end. Cela 

nous permettra d’avoir une idée du nombre de participants. Dans les deux cas, envoyez un 

sms (ou un mail) aux Akéla (chefs de staff). 

 

 

 Déguisements      

 

 

                                                                            
Nation de l’eau : les bleus kaa/ mauve cb                                                     Nation de l’air : les blancs kaa/gris cb 

 (touche de bleu)                                                                                                (touche de blanc) 

                                         

                                                                                                                                                                                                                               

Nation de la terre :  les verts kaa/ vert cb            

           (touche de vert)                                                                                   Nation du feu : les orange kaa/orange 

cb 

                                                                                                                                                     (touche de rouge) 

                                                                                                                   
 

 

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw8LDW-cLKAhUMbhQKHSbZD2kQjRwIBw&url=http://manga-avatar.forumactif.com/t7-fiche-de-katara&psig=AFQjCNGY3q4hD_3JTUiHVGJFiWD0Pwxb9Q&ust=1453742150245839
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYt__Q_MLKAhWBxRQKHVPjBE0QjRwIBw&url=http://www.senscritique.com/film/Le_Dernier_Maitre_de_l_air/408979&bvm=bv.112454388,d.d24&psig=AFQjCNE6z-P95OE1KMVwGd0HJwSXsoBIZg&ust=1453742935628412
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5o_Os-sLKAhWLXBQKHRuICgAQjRwIBw&url=http://studioamical.kanak.fr/t484-critique-de-serie-tele&bvm=bv.112454388,d.d24&psig=AFQjCNHHhGh8yhmj3t50YRqydjQzxi_YiA&ust=1453742326805542
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifqZr4-MLKAhXG0xQKHXR0CvUQjRwIBw&url=http://studioamical.kanak.fr/t484-critique-de-serie-tele&bvm=bv.112454388,d.d24&psig=AFQjCNECE67ktGNWjODjsJHp9_71lSKNFA&ust=1453741931991846


3 

 

                         -Déguisement de guerrier avec la touche de couleur évoquée. Ou t-shirt de la couleur. 

 

Coordonnées utiles : 

 

 

Meute de KAA 

 

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

Férao –Legein Emilie: 0479/333.508 

Won-tolla— Allachi Soufiane: 0498/509.105 
Phaona– Adam Justine : 0491/122. 299 
Kalanag—Staes Nil : 0470/566.883 

 

Meute des crocs-blancs 

Akéla—Devaux Justine : 0473/678.554—devaux.justine@gmail.com 

Chil—Hanquin Sophie : 0498/042.887 

Père-loup—De neef François : 0497/414.194 

Phao—Legein Simon : 0476/81/86/81 

Hathi—Akst Caroline : O498/310.566 

 

 

Adresse du logement :  

Place Florian Delbruyère, 10 

6183 Trazegnies 

 

Province : Hainaut 

 

 

 

D’ici là portez-vous bien,                

CPPT (cordiale poignée de patte tendre), 

 

Vos chefs qui vous aiment. 
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A prendre dans ton sac : 

 
Le jour du départ :     

 Pantalon d’uniforme   
 Pull d’uniforme  
 Chemise d’uniforme  
 FOULARD !!!  
 La fiche médicale 
 La carte d’identité 
 40€ 

 
 

Pour dormir : 
 Sac de couchage 
 Pyjama 
 Doudou 

- MATELAS de camp 
 

Pour se laver : 
 Savon 
 Brosse à dent 
 Dentifrice 
 Shampooing 
 Brosse à cheveux  
 1 Gants de toilette 
 Essuie 
 (Beurre de cacao) 

 
 
 
             Veillez à fournir des vêtements chauds et contre 
la pluie. 

Vêtements : 
 Gros pulls, T-shirt 
 Pantalons 
 Chaussettes (1/jour + réserve) 

 Culottes (1/jour + réserve) 

 Imperméable 
 Déguisement  

 
 
 
 

Chaussures : 
 Chaussures de marche (bottines) 
 Baskets 

 

Divers : 
 Mouchoirs 
 Gourde 
 Petit sac à dos 
 Lampe de poche 
 Pique-nique 

 

_déguisement ! 

                                                                                                   

Ci-joint, la fiche médicale.                       


