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Informations weekend de Toussaint.  

Meute de Kaa.  

  

Chers parents, chers louveteaux,   

Le week-end de Toussaint approche à grand pas. Lors de celui-ci, nos petits loups auront la chance de vivre 

une expérience formidable.  

Quand ? Où ?  

Nous partons à Kalmthout près d’Anvers.  

Vous êtes donc attendus à la gare du Nord, salle des pas perdus, le vendredi 1 novembre à 8h15 chargés de 

votre sac de camp (pas de valise svp !) contenant un matelas et un sac de couchage.  

Le retour se fera au même endroit à 16h20 le dimanche 3 novembre.  

Autres infos importantes :  

Les parents des petits loups seront priés de joindre au paiement du weekend la carte d’identité de leur 

enfant ainsi que la fiche médicale complétée que vous pouvez trouver sur le site ou en PDF sur la 

conversation whatsapp. N’oubliez pas non plus qu’il faut un pique-nique pour le premier midi.  

Pour le déguisement, incarnez votre personnage préféré (star, personnage de film, personnage de dessin 

animé, …). Soyez originaux ! 

Participation aux frais :  

La somme de 40€ vous sera demandée en liquide le jour du départ, de préférence le tout dans une 

enveloppe.  

Veuillez nous prévenir BIEN A L’AVANCE si votre enfant vient ou non au week-end. Cela nous permettra 

d’avoir une idée du nombre de participants. Dans les deux cas, envoyez-nous un sms (ou un mail). 

 Pour toutes informations supplémentaires, contactez Akela (Marine Kozyreff) au 0491/19.43.35. 

 

D’ici là portez-vous bien,                 

CPPT (cordiale poignée de patte tendre),  

Votre staff adoré.  
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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 
 La carte d’identité  
 40€  

  

  

Pour dormir :  
 Sac de couchage  
 Pyjama  
 Doudou  
 Matelas  

  

Pour se laver :  
 Savon  
 Brosse à dent  
 Dentifrice  
 Shampooing  
 Brosse à cheveux (pour les cheveux longs)  
 1 Gants de toilette  
 Essuie  
 (Beurre de cacao)  

  

  

  
             Veillez à fournir des vêtements chauds 

et contre la pluie.  

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

  

  

  

  

Chaussures :  
 Chaussures de marche (bottines)  
 Baskets  

  

Divers :  
 Mouchoirs  
 Gourde  
 Petit sac à dos  
 Lampe de poche  
 Pique-nique   

                                                                                                    

    

  


