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Notre périple se déroulera du samedi 23 juillet au samedi 30 juillet  

 Pour l’aller, nous vous demandons de bien vouloir conduire vos enfants à 10h à 
l’endroit de camp et de leur dire au revoir presque aussitôt pour passer un 
fabuleux Weekend Parents !! 
Si vous ne savez pas conduire votre enfant, envoyez-nous un SMS. 

 Le retour est prévu en car avec toute l’unité Place Roi Baudouin à Berchem. Nous 
partons de la Roche-en-Ardenne à 14h et arriverons certainement vers 16h 
(Nous ne contrôlons malheureusement pas les éventuels embouteillages). 

o  

15, Mièrchamps  
6980 La Roche-en-Ardenne 
Belgique  

Vous êtes bien sûr vivement 
encouragés à envoyer des 
lettres à vos enfants 
(essayez de les/l’envoyer pour maximum le mercredi 27 juillet pour être sûr que votre 
petit trésor les/la reçoive ). Sous ce format :  

195 SGP Ca - NOM Prénom  
15, Mièrchamps 
6980 La Roche-en-Ardenne 
Belgique 

o 
 Carte d’identité de l’enfant, fiche individuelle & autorisation parentale dûment 

complétées ainsi que fiche médicale (si pas encore remise lors de weekends ou 
modifications) sont à nous remettre. + Liste de noms et adresses des personnes 
auxquelles les castors voudraient écrire une lettre durant le camp. (MAX 2-3) 

 Médicaments éventuels en inscrivant bien sur la boîte ou sur un post-it le dosage 
et la fréquence à administrer.  

 Les castors peuvent arriver habillés en vêtements de jeux avec par-dessus leur 
chemise qu’ils n’auront plus qu’à enlever pour commencer les activités. Et le 
foulard bien évidemment !  



o 
 Les vêtements (pensez à en 

mettre en suffisance SVP) 
o Pulls 
o T-shirts 
o Pantalons  
o Shorts 
o Paires de chaussettes (1/jour + 

réserve) 
o Culottes/caleçons (1/jour + réserve) 
o Sac à linge sale  
o Déguisement Disney 
o Paire de bottines (à scratch de 

préférence) 
o Paire de baskets (à scratch de 

préférence) 
o Pantoufles/Tongs  
o Maillot et bonnet de piscine 
o 2 t-shirts tout blancs (un à jeter et 

un autre tout blanc à remettre plus 
tard) 

o K-way  

 

 Trousse de toilette 
o Brosse à dent + Dentifrice 
o Shampooing + Gel douche 
o 2 essuies (un pour la douche et un 

pour la piscine) + Gant de toilette  
o Brosse à cheveux  
o Cotons-tiges  
o Crème solaire  
o Elastiques et pinces pour les filles 

 

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

 

 Divers 
o Gourde 
o Lampe de poche 
o Mouchoirs 
o Histoire pour le soir  
o Un petit sac pour la marche (pas 

style sac de piscine) 
o Casquette/Bob  
o Lunettes de soleil  
o APPAREILS ELECTRONIQUES ET 

ARGENT DE POCHE INTERDITS  

 

!!! VEUILLEZ INSCRIRE LE PRENOM 
DE VOTRE ENFANT SUR CHACUNE 

DE SES AFFAIRES AFIN DE NE PAS LES 
PERDRE !!! 

N’OUBLIEZ PAS QUE NOUS SOMMES 
AUX SCOUTS ET QUE DONC TOUS 

LES VÊTEMENTS SONT 
SUCCEPTIBLES D’ÊTRE SALIS !!! 

o 
 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  

o 
 Saluki – Julien Limborg (RU) : 0498/72.55.69 – julien.limborg@hotmail.com 

 Gymnure – Dimitri De Vogelaer (RUA) : 0472/81.38.61 –  

dimitri.de.vogelaer@gmail.com 

mailto:emy_ns142@hotmail.com
mailto:megane_ritzen@hotmail.com
mailto:dassy.joanna@hotmail.be
mailto:mateo.watelet@gmail.com
mailto:julien.limborg@hotmail.com
mailto:dimitri.de.vogelaer@gmail.com




 

 

Étant occupés 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 maximum un petit message un jour 

dans la soirée auquel nous essayerons de répondre. Vous aurez des 

nouvelles de vos bouts de choux qui vous enverront une lettre écrite de 

leur main durant le séjour… Promis !    

Pour le reste, ne vous inquiétez pas, s’il y a un problème avec votre 

enfant, vous serez les premiers au courant (après nous).    



 



 



 

  


