Informations weekend de Carnaval
pour la meute des Crocs-Blancs

La fin des super-héros a de nouveau sonné paraît-il … Elastigirl, Frozone,
Mr.Indestructible et bien d’autres en ont marre de se cacher pour vivre, en ont
marre d’être jugés pour leurs actes de courage. Ils veulent à nouveau être
libres de sauver le monde et libres d’arrêter les méchants ! Ils font donc appel
à vous, chers louveteaux, pour enfin rétablir la paix dans leur ville adorée car
c’est bien plus qu’une menace qui pèse sur eux, c’est une menace qui pèse sur
nous tous. Revêtissez vos plus beaux habits de super-héros pour aider ceux qui
ont fait appel à vous et même plus !!!

Quand ? Où ?
Vous êtes attendus à la gare du Nord, salle des pas perdus, le vendredi 8 mars
à 07h30 chargés de votre sac de camp (pas de valise svp !!) contenant un sac
de couchage, indispensable et surtout des vêtements chauds et contre la pluie
(en Belgique le mauvais temps revient aussi vite que le bon donc soyons prêt à
toute éventualité). Aussi il est important que vous portiez votre uniforme
impeccable le jour du départ.
Le retour se fera au même endroit à 16h50 le dimanche 10 mars.
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Autres infos importantes :
N’oubliez pas non plus qu’il faut un pique-nique pour le premier midi.
Les parents des petits loups seront priés de remplir une fiche médicale
(disponible sur le site si celle-ci n’a jamais été remplie auparavant) et de
joindre au paiement du weekend la carte d’identité de leur enfant.
Participation aux frais :
La somme de 35€ vous sera demandée en liquide le jour du départ, de
préférence dans une enveloppe.
Veuillez nous prévenir BIEN A L’AVANCE si votre enfant vient ou non au weekend. Cela nous permettra d’avoir une meilleure idée du nombre de
participants. Dans les deux cas, que votre enfant vienne ou non, envoyez un
sms (ou un mail) à l’Akéla (chef de staff).
Coordonnées utiles :
Meute des crocs-blancs
Akéla—Devaux Lucie : 0471/20 98 98—lucie.devauxx@gmail.com
Kotick—Benjamin Hanquin : 0472/29.73.04
Bagheera—Julie Vachaudez: 0474/71.32.99
Sahi— Arthur Leclère : 0476/20.39.98
Chikaï—Sébastien Plas : 0499/73.94.12

Adresse du logement :
Rue des Crêtes, 17bt 2
4960 Malmedy (Chôdes)

D’ici là portez-vous bien,
CPPT (cordiale poignée de patte tendre),
Vos chefs qui vous aiment.
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A prendre dans ton sac :
Le jour du départ :










Pantalon d’uniforme
Pull d’uniforme
Chemise d’uniforme
FOULARD !!!
La fiche médicale (si pas déjà remplie)
La carte d’identité
35€

Pour dormir :
  Sac de couchage

 Pyjama
 Doudou
 PAS BESOIN DE MATELAS !!!!

Dans sa trousse de toilette :






Brosse à dent
Dentifrice
Brosse à cheveux
Essuie
(Beurre de cacao)

Vêtements :
 Gros pulls, T-shirt
 Pantalons
 Chaussettes (1/jour + réserve)
 Culottes (1/jour + réserve)
 Imperméable

Chaussures :
 Chaussures de marche (bottines)
 Baskets
 (Pantoufle)

Divers :






Mouchoirs
Gourde
Petit sac à dos
Lampe de poche
Pique-nique
Déguisement de super-héros

Veillez à fournir des vêtements chauds
et contre la pluie mais aussi des vêtements
pour le beau temps.
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