
 

Weekend Toussaint Castors 

 

 

Chers indiens,  

Aujourd’hui, l’heure est très grave !! Les cowboys menacent de conquérir l’Amérique 

et de prendre le contrôle de vos contrées. Il faut absolument repartir à l’aventure pour 

les repousser et reprendre le contrôle de ce qui nous est cher… 

Voici l’adresse de notre tipi :  

Rue de la gare, 7A 

6670 Gouvy 

Belgique 

Nous vous attendons le vendredi 4 novembre à 8h40 à la gare du Nord (le train 

part à 9h07 précise). 

Le retour se fera le dimanche 6 novembre à 16h50 à la gare du Nord également.  

Vous aurez besoin d’un pique-nique pour le premier midi ainsi que d’un matelas 

pour dormir. 

Les parents des petits indiens seront priés de remplir la fiche médicale ainsi que 

l’autorisation parentale (ci-jointes), de payer la somme de 35€ en liquide le jour du 

départ et d’y joindre la carte d’identité de l’enfant sous enveloppe.  

Veuillez nous prévenir si votre enfant ne vient pas au weekend. Cela nous 

permettra de pouvoir prévoir nos activités en fonctions du nombre de participants.  

Coordonnées :   

Tilali – Emeline NUMANOVIC – emy_ns142@hotmail.com – 0478/51.79.51 

Romarin – Mégane RITZEN – megane_ritzen@hotmail.com – 0474/71.62.84 

Fara – Joanna DASSY – dassy.joanna@hotmail.fr – 0472/71.84.88 

Tic Tac – Matéo WATELET – mateo.watelet@gmail.com – 0477/07.06.51 
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Matériel à prendre :  

 

 

 

 

 

Sur toi au départ ... 

o Ta tenue scoute, ton foulard.  

o Ta carte d’identité.  

o Un pique-nique.  

o Une veste/K-Way.  

 

 

Si tu as ...  

o Pour les plus petits : un doudou/nounours 
pour la nuit. 

o Ton journal intime. 

o Tout ce que tu jugeras bon d’emporter.  

 

Dans ton sac à dos ...  

o Sac de couchage  

o Matelas ! 

o Coussin. 

o Couverture.  

o Sac pour le linge sale en tissu.  

o Pyjama.  

o Sous-vêtements/linges de corps.  

o Chaussures de marche (les plus 
imperméables possible).  

o Baskets.  

o Pantoufles. 

o Vêtements de pluie style K-Way.  

o Une veste un peu plus chaude.  

o Pantalons.  

o Chaussettes.  

o T-shirts.  

o Sweat-shirts.  

o Nécessaire de toilette (savon, brosse à 
dent, dentifrice, brosse à cheveux, 
shampooing, cotons-tiges, …).  

o Gants de toilette et essuies.  

o Une tenue de rechange au cas où. 

 

 

o Une histoire pour le soir.  

o Lampe de poche.  

o Papier journal.  

o Gourde.  

o Ton déguisement d’indien 

 

Tous les objets et vêtements 

doivent être CLAIREMENT 

marqués au nom de l’enfant.  
 


