En quête d’aventure…
(Castors - Carnaval)

Chers petits aventuriers,
Comme vous le savez peut-être, la planète Terre est pleine de mystères, dont certains que vous
ne connaissez probablement pas encore. Dans les environs de Namur, à Annevoie précisément,
se cache un monde qui est apparu il y a peu, et dont personne ne connait encore la localisation
et les spécificités exactes. Nous pensions donc vous inviter à partir à la recherche de ce nouveau
monde avec nous, mais attention, rien dans la vie n’est simple, vous le comprendrez un jour…
Nous allons donc devoir faire preuve de courage et de ténacité en nous dépassant individuellement
mais aussi ensemble afin de résoudre toutes les énigmes de ce nouveau monde et en découvrir
tous ses secrets…
Nous t’attendons le vendredi 16 février à 8h20 pile à la gare du Nord pour le grand départ.
Le retour se fera, si on ne décide pas de rester dans ce monde meilleur, le dimanche 18
février à 15h50 à la gare du Nord également.
Armez vous de votre courage, de votre bel uniforme de Castor parfait mais aussi de votre
costume d’aventurier (déguisement), de forces pour le premier jour (pique-nique de midi) ainsi
que d’un drap housse et un sac de couchage (+ coussin si nécessaire) pour rejoindre le pays
des rêves au moment venu.
Les parents des petits aventuriers sont priés de remplir l’autorisation parentale (et
éventuellement la fiche médicale si pas fait au premier weekend), de payer la somme de 30€
en liquide le jour du départ et d’y joindre la carte d’identité de l’enfant.
Veuillez nous prévenir si votre enfant ne vient pas au weekend. Cela nous permettra de
pouvoir prévoir nos activités en fonction du nombre de participants.
À très vite pour notre court saut dans le nouveau monde !
Votre team de choc préféré !

Adresse du Monde Imaginaire (chuuut, c’est un secret !)
Rue de l'eglise 3
5537 Annevoie - Rouillon
Belgique
Coordonnées de l’équipage (à joindre en cas d’urgence uniquement):
Zip – charlotte-limborg@live.be - 0498/44.71.29
Fara – 0472/71.84.88
Alpaga – 0470 21 49 79
Laïka – 0475 32 30 44
Manx – 0483 02 88 46
Watusi – 0479 87 22 79
À emporter dans ton baluchon
(de préférence pratique et de type « scout », avec des bretelles et pas des roulettes, et que tu saches porter (20kg si tu es fort, mais nous conseillons
plutôt 5 à 10) car même si nous sommes des héros, nous n’avons que 2 bras chacun !) :

Sur toi au départ ...

o Ton uniforme scout, ton foulard.
o Ta carte d’identité/ta fiche
médicale/autorisation parentale

Si tu as besoin...

o Un doudou/nounours pour la nuit.
o Tout ce que tu jugeras bon d’emporter.

o Un pique-nique.
o Une veste
Dans ton sac à dos ...

o Sac de couchage
o Coussin et couverture (si besoin – il y aura du
chauffage).
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Sac en tissu pour le linge sale.
Pyjama.
Sous-vêtements/linges de corps.
Chaussures de marche (les plus
imperméables possible).
Baskets.
Pantoufles.
Pantalons.
Chaussettes.
T-shirts.
Sweat-shirts.
Nécessaire de toilette (savon, brosse à dent,
dentifrice, brosse à cheveux, shampooing,…).

o Gant de toilette et essuie.
o Une tenue de rechange au cas où.
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Une histoire pour le soir.
Lampe de poche.
Papier journal.
Gourde.
Ton déguisement d’aventurier

Tous les objets et vêtements
doivent être CLAIREMENT
marqués au nom de l’enfant.

