
 
 

 

WEEKEND TROUPE  

Toussaint 2016 

 

 

Bonjour tout le monde, 

Voici les infos pour le petit camp de Toussaint. Comme vous avez pu vous en rendre compte à la dernière réunion, 

vous avez été enfermés dans une prison haute sécurité. Ça n’arrange pas du tout vos plans de conquête et de 

puissance ! Il va falloir vous en libérer au plus vite pour être à nouveau dans la compétition… 

En plus de cela, « Vous n’avez pas le temps, vos esprit mises ailleurs ».  

Michael Scofield veut innocenter son frère Lincoln Burros, condamné pour un crime qu’il n’a pas commis. Mais 

incapable d’arriver à ses fins, Michael devra s’infiltrer dans cette prison pour délivrer son frère. Il aura besoin de 

contacts, d’une équipe, de vous. Incarcération, discrétion, évasion… L’Adrénaline sera au rendez-vous.  

 

  

 

Préparez-vous pour cette nouvelle aventure au pénitencier d’Etat de Fox River 

 

INFOS PRATIQUES :  

 Rendez-vous pour le départ le vendredi 4 novembre à 8h30 à la Gare du Nord. 

 Le retour est prévu pour le dimanche 6 novembre à 16h50 au même endroit. 

 Nous partons à Juslenville dans la province de Liège. 

 Prix du camp : 40€ à payer le jour du départ aux chefs sous enveloppe avec la carte d’identité et la fiche 

médicale complétée. 

 

 



À EMPORTER :  

Sur soi le jour du départ: 

 Uniforme impeccable (avec pantalon en velours côtelé bleu-marine) 

 Pique-nique pour le premier midi 

 Gourde/bouteille d’eau 

 Bottines de marche 

 Boussole, couteau, … 

Dans un sac-à-dos : 

 Sac de couchage 

 Une HOUSSE de matelas et une TAIE d’oreiller. Il y a des lits ! 

 Vêtements et sous-vêtements en suffisance (consultez la météo) 

 Veste imperméable 

 Lampe de poche 

 (deuxième paire de chaussures) 

 

La Promesse- 

Le scout : 

-Dit la vérité et tient parole 

-Respecte les autres dans leurs convictions 

-Se rend utile 

-Travaille en équipe, offre son amitié 

-Fais preuve de courtoisie 

-Aime et protège la nature 

-Sait obéir 

-Aime l’effort et ne fait rien à moitié 

-Respecte le travail et le bien de tous 

-Reste maître de ses paroles, actes et pensées  

 

Si vous avez des questions ou des inquiétudes voici nos coordonnées [Veuillez nous prévenir en cas d’absence !] 

Tanguy Dewart/Baiji   

0474/19.17.72 

dewart.tanguy@hotmail.com 

Kevin Ritzen/Choussinga  

0473/65.32.88 
 

Vincent Balleux/Cirnéco  

0468/28.46.18 

Mathieu Hanquin/Cymric  

0474/59.32.54 

 

Tiffany M.Weschler/Mangue 

0472/22.40.22 

 

Amalia Kaffif/Redunca 

0485/79.21.85 

 

 

À très bientôt en pleine 

forme ! 

 

CPMG, 

 

Le staff troupe 
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