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Bienvenue pour 

ce voyage dans le 

temps... 
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Chers hommes des cavernes,  
Romains,  
Grecs, 
futuristes, 
 

La raison pour laquelle nous vous adressons cette lettre est 

que la Terre va très mal aujourd’hui et il faut absolument faire 

tout ce qui est en notre pouvoir pour la sauver !  

C’est pourquoi nous vous convions du 1er au 8 juillet 2017 à 

un grand voyage dans le temps afin de réparer toutes les erreurs 

du passé…  

Le séjour du voyage se déroulera au ‘’Moulin ‘’. Il s’agira 

aussi de l’adresse où nous recevrons vos précieuses lettres. Vos 

enfants se feront un plaisir de les lire :  

195ème SGP – Nom Prénom  
 Le Moulin – Route de la Malcampée, 127  
 5575 Louette-Saint-Pierre  

 

Rendez- vous sur place entre 10h et 10h30 le samedi 
01/07/2017 (contactez- nous si vous ne savez pas 

déposer votre enfant sur place) !  
 

Le retour se fera en car. Nous partirons vers 10h30 
- 11h. Nous vous donnons RDV le samedi 

08/07/2017 Place Roi Baudoin à Berchem vers environ 
12h30 en fonction des embouteillages…  
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Pendant ce voyage de 7 jours, nous visiterons différentes époques 

durant lesquelles le temps belge risque de nous jouer des tours… 

Voilà donc une liste de matériel à prendre avec soi (regardez 

tout de même la météo avant de partir pour ne pas mettre 

d’affaires inutiles) :  

Le jour d’arrivée :  

o Carte d’identité 

o Autorisation parentale 

o AUTORISATION DE QUITTER LE TERRITOIRE (voir p.7) 

o Fiche médicale (si elle n’a pas déjà été rendue durant l’année ou s’il y a des 

modifications)  

o Médicaments éventuels (bien écrire le nom et le dosage sur la boite/post-it)  

o L’uniforme sur soi (chemise, FOULARD,…) 

o Pique-nique pour le premier jour  

 

Pour dormir :  

o Drap housse pour matelas et taie d’oreiller (OBLIGATOIRES SOUS PEINE D’UNE 

AMENDE !!!) 

o Sac de couchage  

o Pyjama  

o Doudou  

o Couverture éventuellement  

 

Pour se laver :  

o Gel douche  

o Shampoing  

o Brosse à dents  

o Dentifrice  

o Brosse à cheveux pour les cheveux longs  

o Élastiques et pinces pour les filles 

o Gant de toilette  

o 2 Essuies (pour la douche et la piscine)  

Vêtements :  

o Gros pulls  

o Pulls normaux  

o T-shirts 

o Shorts  
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o Pantalons  

o Chaussettes (1 pair/jours + réserve)  

o Culottes (1/jour + réserve)  

o 1 t-shirt blanc à salir   

o 1 sac à linge sale  

o 1 K-Way 

o Maillot  

o Bonnet de piscine   

o Déguisement (voir p. 5) 

Chaussures :  

o Chaussures de marche (à scratch sauf si votre enfant sait faire ses lacets) 

o Baskets  

o Chaussures d’intérieur (pantoufles, crocs, tong…)  

Divers :  

o Crème solaire  

o Pas de casquette exceptionnellement (on s’en charge !)  

o Lunettes (facultatif)  

o Mouchoirs  

o Gourde  

o Quelques bonbons (facultatif – nous en ferons un pot commun)  

o Petites histoires 

o Petit sac pour les excursions (pas un sac style sac de piscine, ce n’est pas agréable 

pour marcher !!!)  

 

INSCRIVEZ LE PRÉNOM DE VOTRE ENFANT SUR CHAQUE VÊTEMENT 

ET AFFAIRE DE L’ENFANT SVP !!!  

ENTRE 20 T-SHIRTS, VOTRE ENFANT NE DEVINERA PAS LEQUEL EST 

LE SIEN ET LES AFFAIRES SONT PERDUES À TOUT JAMAIS !!! 

 

 

Afin que le camp se déroule dans les meilleures  

conditions et pour que nous soyons en immersion totale,  

les appareils électroniques, hand spinners et autres gadgets  

sont INTERDITS ! 

Si votre enfant en emporte durant le camp, l’objet sera  

confisqué et rendu lors du retour à Bruxelles. 
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Durant cette semaine de voyage intensif, votre enfant devra 

être en immersion totale avec l’environnement que nous 

explorerons ! C’est pourquoi, votre enfant devra avoir un 

déguisement issu _______________________ !  

 

Quelques idées :  

 Préhistoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 Rome Antique  
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 Grèce Antique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Futur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien sûr, ce ne sont que quelques pistes d’idées… Libre à vous 

de faire marcher votre imagination et celle de votre enfant ! 

Nous attendons d’être surprises !!!   
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Une de nos activités aura lieu en France… Nous avons donc besoin de votre autorisation pour 

que votre enfant quitte le territoire le temps d’une petite journée. En effet, pour l’activité 

« piscine », la piscine la plus proche se situe chez nos voisins Français (30 minutes de route 

pour la piscine en France contre 1h pour la piscine en Belgique).  

Voilà pourquoi nous avons besoin de votre autorisation. En annexe p.9 se trouve un papier à 

remplir et à signer qui autorise votre enfant à quitter le territoire.  

 

 Quand ?  

  Le mardi 04/07/2017 

Où ?  

Centre Aqualudique Rivéa  

Route de Beauraing, 08600 Givet, France 
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Lors de cette expédition, vos enfants auront l’occasion d’envoyer 

une lettre pour vous faire part de leurs nouvelles !  

Ils pourront en envoyer à deux adresses différentes maximum. 

Pourriez- vous remplir le talon en bas de page (nom et adresse) 

et nous le donner à votre arrivée au logement le samedi 1er juillet ?  

 

 

Le proverbe « pas de nouvelle, bonne nouvelle » sera 

d’application durant le séjour entier. 

Nous ne répondrons donc à aucun coup de fil ou SMS !  

Si un problème survient, vous serez les premiers au courant 

après nous.  

 
 

Coordonnées pour toute question :  

 Tilali – Numanovic Emeline : 0478/51.79.51 – emy_ns142@hotmail.com 

 Fara – Dassy Joanna : 0472/71.84.88 – dassy.joanna@hotmail.be  

 Zip – Limborg Charlotte : 0498/44.71.29 – charlotte-limborg@live.be  

 Romarin – Ritzen Mégane : 0474/71.62.84 – megane_ritzen@hotmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresses pour les lettres de : ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emy_ns142@hotmail.com
mailto:dassy.joanna@hotmail.be
mailto:charlotte-limborg@live.be
mailto:megane_ritzen@hotmail.com
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AUTORISATION DE QUITTER LE TERRITOIRE  

 

Je, soussigné(e), _______________________________________________, autorise ma fille/ mon fils 

____________________________________ né(e) le ____/____/________ à _________________________ 

à quitter le territoire belge le mardi 04 juillet 2017 dans le cadre d’un camp d’animation pour se rendre à 

« Route de Beauraing, 08600 Givet, France » sous la responsabilité de la responsable d’animation 

NUMANOVIC Emeline née le 29/08/1996 ainsi que du responsable d’unité LIMBORG Julien né le 09/10/1991.  

 

 

 Date et signature du parent  


