Chers parents, Chers Scouts, Guides, Loups et Castor,
Le Grand Camp approche à grands pas. Nous complétons ces informations avec les
informations générales, les infos de section le prix du camp et les premiers formulaires à
compléter.
Le plus régulièrement possible, nous mettrons à jour le site internet et la page Facebook
(https://www.facebook.com/sgp195/ ). Les animateurs ne répondront pas aux SMS et
appels téléphoniques personnels pendant le camp sauf cas exceptionnels.
Dates Grand Camp
Du 14 juillet au 28 juillet : Grand camp pour les louveteaux et la troupe.
Du 21 au 28 juillet : Grand camp des Castors
WE du 21/22 juillet : WE parents pendant le camp. Informations ci-joint!
Le 28 juillet (16h) : nous attendons un maximum de parents pour nous aider à décharger le
camion du matériel. Plus on est de fou, plus on rit !

Contacts :

Dimitri De Vogelaer Responsable
d’unité
Zoe Papazoglou
Responsable
d’unité adjoint
Michel Levy
Trésorier

ru@195sgp.be

0472/81.38.61

rua@195sgp.be

0498/01.81.55

compta@195sgp.be

0496/53.01.23

Jean-Jacques Adam Comité Parent

comite@195sgp.be

0495/38.32.86

Informations Générale pour les sections Castors, Louveteaux & Scouts
Colonie
Départ :
Les parents amènent les castors à l’endroit – information à sur l’heure se trouvent dans le
carnet de camp spécifique à la section.
Retour :
Le 28 juillet à 16h au local – Local 195 SGP - Berchem-Sainte-Agathe
Le retour se fera en train, les sacs seront chargés dans le camion. 
Adresse de correspondance :
ADRESSE A REMPLIR
Colonie 195 SGP + Nom et prénom de l’enfant
ADRESSE CASTORS
Documents à remettre le premier jour de camp :
Carte d’identité
Fiche médicale
Fiche individuelle
Meutes de Kaa, Meute Croc-Blanc & Troupe
Départ :
Cette année le départ et le retour se fait en train, rendez-vous à la Salle Des Pas Perdus,
Gare Du Nord. C’est pourquoi les sacs de vos enfants, doivent être prêts à l’avance et
déposés au local le mardi 10 juillet de 14h à 18H. Si ce n’est vraiment !! pas possible pour
vous, des camionnettes partiront aussi le jour du départ.
Départ :
Rendez-vous Gare du nord le samedi 14 juillet à 8h.
Retour :
Le Samedi 28 juillet
Rendez-vous à 16h au local pour nous aider à décharger le camion (après 2 semaines
intenses, un peu d'aide est la bienvenue), nous viendrons directement de la gare en
transport.

Adresse de correspondance :
Meute Kaa & Croc-Blanc
Ludwig Jean-Marie – Kaa/Croc-Blanc- Nom &
prénom
Chemin de l’étang, 2
6941, Ozo, Durbuy

Troupe
Robert René - Troupe 195 – Nom de
l'enfant
Rue du millénaire, 5
6941 Villers Sainte Gertrude, Durbuy

Prix des camps 2018
Inscription et paiement
L’inscription est prise en considération après réception du paiement.

Le paiement complet est demandé pour le 8 juillet pour toutes les sections.
Comment calcule-t-on le prix du camp de votre enfant ?
Le prix est calculé individuellement.
Le prix de revient comprend le transport (train, autocars excursions, camion, véhicules), la
nourriture, le matériel d’animation et les excursions, les frais d’organisation (transport
d’intendance, essence, charges…), les frais de pharmacie, les cartes postales, le renouvellent
et l’entretien du matériel, divers.
Prépaiement
Sur ce prix, on déduit 25,00 € automatiquement pour tous les animés en règle de cotisation
avant le premier juin.
Réduction
L’unité et le comité parents octroie une réduction à tous les participants. Ceci grâce aux
moyens financiers récoltés pendant l’année par le repas « dias », les soirées d’unité, la
Fancy Fair…

Enfin on déduit d’autres interventions (ventes des œufs de Pâques, intervention pour les
animateurs…)
EN AUCUN CAS, le cumul des ristournes ne pourra dépasser le prix de base.
N’oubliez pas, un grand camp n’est pas pareil si tous les enfants ne sont pas présents ! Nous
sommes à votre entière disposition pour de plus amples renseignements. N’hésitez pas à
nous contacter.
compta@195sgp.be / ru@195sgp.be

