Pour tous ceux et toutes celles qui se souviennent avec émotion d’une danse endiablée sur la
table de la sorcière, d’une dégustation de vins alsaciens suivie d’un pique-nique
gargantuesque, de la découverte pieds nus d’un jardin-musée plein de surprises, de la visite
de Colmar sous une chaleur implacable et d’une soirée autour d’un feu de camp agrémentée
d’un concours de chants d’anthologie, pour tous ceux et toutes celles qui n’étaient pas là et
s’en mordent encore les doigts, pour tous ceux et toutes celles à qui ces quelques lignes ne
disent absolument rien…
Bref, pour tous les parents de la 195e, bonne nouvelle :

le weekend parents est de retour cet été !
Le principe est inchangé : quelques jours de détente, de rigolade et d’esprit scout, un panaché
d’activités variées en libre-service (chacun fait ce qu’il veut), et bien entendu l’occasion de
visiter les terrains de camp de vos enfants (en leur absence…).
Nous explorerons donc une région allant grosso modo de Hotton à Bastogne et de Vielsalm
à La Roche.

Voici le programme que nous vous avons concocté :
Jeudi 21 juillet :
- rendez-vous à Vielsalm pour la Fête des Myrtilles (www.fete-des-myrtilles.be). Une
après-midi et une soirée de festivités en tous genres qui se terminera en apothéose
avec un concert du meilleur coverband de Balavoine !
Vendredi 22 juillet :
- en matinée, direction le Mardasson, fameux mémorial de la 2e
guerre mondiale, pour la visite du tout nouveau Bastogne War
Museum (www.bastognewarmuseum.be). On en dit le plus grand
bien : c’est une expérience interactive tout à fait passionnante, une
vraie découverte !
-

dans l’après-midi, direction Hotton, retroussez manches et bas de pantalon pour
l’activité « Catch & Cook », une espèce de concours Top Chef mais à base d’écrevisses.
Vous serez d’abord amenés à pêcher vos écrevisses en rivière,
découvrir l’animal et ensuite par petits groupes, réaliser
quelques épreuves qui vous donneront droit à « acheter »
certains ingrédients pour la préparation d’une dégustation à
base… d’écrevisses ! Un jury octroi la « pince d’or » aux
meilleurs cuisiniers !

-

programme alternatif pour ceux et celles qui ont
peur de se faire pincer … ou qui préfèrent une
activité plus sportive: JJ l’Ecureuil vous
emmènera par monts et par vaux pour de belles
balades à vélo.

-

En soirée, nous nous retrouvons tous dans un resto convivial à La Roche, la Claire
Fontaine, pour déguster la bonne cuisine locale.

Samedi 23 juillet
- Avis aux parents castor : après avoir déposé vos rejetons au camp, rejoigneznous pour la suite du programme !
- Le matin, visite du château de La Roche-en-Ardenne (www.chateaudelaroche.be),
avec animations médiévales (archerie, fauconnerie etc). Pour suivre : lunch libre à La
Roche.
- Dans l’après-midi : belle balade nature, guidée par l’incomparable Thomas
Marcassin, ci-devant ex de la 195e et présentement guide nature diplômé. Parcours
surprise mais il nous en mettra plein la vue !
- En début de soirée : visite des terrains de camp
- Et en soirée comme de bien entendu grand barbecue suivi du feu de camp animé par
l’inimitable Didier.
Dimanche 24 juillet : grasse matinée à discrétion, puis retour à la réalité…

Quelques détails pratiques :
-

Chacun est libre de participer aux jours et aux activités qui l’intéressent, il suffit de
faire son choix sur le formulaire d’inscription.
Le coût de chaque activité est indiqué sur le formulaire d’inscription. Nous fournirons
plus tard les modalités de paiement à chaque participant.
Pour le logement, chacun est libre de chercher un gîte ou un hôtel à sa meilleure
convenance dans les environs. Ceux qui souhaitent rejoindre d’autres parents dans un
(grand) gîte peuvent le signaler sur le formulaire d’inscription, on mettra les offres et
demandes en relation.

Pour les inscriptions, c’est par ici : https://www.sondageonline.com/s/d0c7a19

Pour une bonne organisation, merci de répondre pour le 5 juillet au plus tard !!

Pour toute question complémentaire, le comité organisateur est à votre écoute :
Monique lebrun.monique@gmail.com - 0472 52 20 91
France franceburny@yahoo.fr – 0477 28 65 83
Jean Jacques adamjj@skynet.be - 0495 38 32 86
Etienne eticaro@gmail.com - 0479 999 613

