Weekend Castors - Toussaint
Chers petits indiens,
La tribu des indiens Akwa’ala vous attendent avec impatience pour vous faire
découvrir leur village et ses horizons. Donc enfiler vos plumes sur la tête et
rendez-vous vendredi 2 novembre a 8h30 a la gare du nord, Soyez bien a l’heure !
Le retour se fera le dimanche 4 novembre A 17h07 à la gare du nord.
Armez vous de votre bravoure, votre esprit d’aventure, votre uniforme au grand
complet, un pique-nique pour le premier midi chez les indiens et n’oubliez surtout pas
votre drap-housse et votre taie d’oreiller pour bien dormir sur place.
Les parents des petits indiens devront remplir la fiche médicale ainsi que
l’autorisation parentale (ci-jointes), payer 40€ en liquide le jour du départ et y
joindre la carte d’identité de l’enfant.
Veuillez nous prévenir si votre enfant ne vient pas au weekend. Cela nous
permettra de prévoir nos activités en fonction du nombre de participant.

Merci et à très vite dans la tribu de Akwa’ala!!!!

Adresse du village des indiens
Grand’Rue 24
6440 BOUSSU-LEZ-WALCOURT
Coordonnées des chefs de la tribue
(à joindre en cas d’urgence uniquement)
Fara — dassy.joanna@hotmail.fr - 0472/71.84.88
Bambou — 0479/87.22.79
Pomeo — 0475/32.30.44
Papaye — 0483/02.88.46
Chincara — 0498/97.44.55

A emporter dans ton baluchon
De préférence un sac pratique et de type « scout », avec des bretelles, PAS DE
ROULETTE et que tu sache le porter ( 5kg si tu est fort, mais nous conseillons plutôt
5 à 10kg) car même si nous sommes des héros, nous n’avons que 2 bras chacun:
Sur toi au départ…
Si tu as besoin…
Ton uniforme scout, TON FOULARD!
Un doudou/nounours pour la nuit
Ta carte d’identité et ta fiche médicale
Ton journal intime
Un pique-nique pour le midi
Tout ce que tu jugeras bon d’emporter
Une veste/K-Way
Dans ton sac a dos…
Sac de couchage
Drap-housse
Coussin et couverture ( si besoin - il y
aura du chauffage)
Sac tissue pour le linge sale
Pyjama
Sous-vêtement
Chaussures de marche (les plus
imperméable possible)
Baskets
Pantoufles
Une veste de pluie assez chaude
Pantalons
Chaussettes (toujours en mettre une ou
deux paire de plus)
T-shirt
Sweat-shirt
Nécessaire de toilettes (savon, brosse
à dents, dentifrices, brosse a cheveux,
shampooing, pour les filles des élastique
à cheveux,…
Gant de toilettes et essuie
Une tenue de rechange au cas ou
Une histoire pour le soir
Lampe de poche
Papier journal
Gourde
Ton déguisement d’indien

Tous les objets et
vêtements doivent être
clairement marqués au
nom de l’enfants

