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Weekend Carnaval 2020 

Troupe 

 

Chers parents,  

Comme vous le savez, pour ce weekend, nous partons à vélo ! Cette lettre vous donnera toutes 

les informations nécessaires mais si jamais des questions subsistent, vous pouvez nous les 

poser sur le groupe WhatsApp 😊 

Voici les différentes étapes à suivre pour que ce weekend se passe au mieux : 

1) Nous prévenir si votre enfant ne vient PAS ! 

2) Vous assurer que le vélo de votre enfant est en ordre 

Un check-up est prévu mais assurez-vous que le vélo de votre enfant dispose d’une sonnette, 

d’un phare avant, une lumière rouge à l’arrière etc…  

SI VOUS N’AVEZ PAS DE VÉLO : N’en louez pas, n’en achetez pas juste pour ça ! Dans ce cas, 

prévenez-nous, prévenez les autres parents via le groupe WhatsApp, nous sommes convaincus 

de la solidarité de chacun pour qu’un vélo soit prêté à votre enfant ! 

3) Amener son vélo au local le dimanche 16/02/20 

En effet, il est demandé à tous les scouts qui participent à ce weekend d’amener leur vélo au 

local lors de la dernière réunion avant le weekend car cela nous permettra d’effectuer un 

check-up à l’avance et de ne pas perdre de temps le vendredi du départ. Leur vélo restera au 

local jusqu’au départ ! 

Pour les scouts qui utiliseraient régulièrement leur vélo chaque jour, vous pouvez bien sûr le 

garder jusqu’au vendredi 28/02 et venir avec jusqu’au local pour partir. Assurez-vous, dans ce 

cas de venir plus tôt que l’heure prévue afin de faire un petit check-up ! 

4) Préparer deux sacs  

Préparez votre grand sac avec toutes vos affaires (notamment un matelas). Celui-ci sera pris 

dans la camionnette afin d’éviter tout accident, vous ne devrez donc pas le porter !  
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Préparez un petit sac pratique avec lequel vous roulerez, contenant quelques affaires (eau, 

pique-nique, pansements…).  

5) Préparer de quoi rouler à vélo 

Il est indispensable de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité de 

tous ! Pour cela, OBLIGATION (selon le dictionnaire Larousse : Devoir, contrainte imposés par 

des règles morales, des lois sociales ; impératif) (oui oui, on vous connait, c’est pour ça qu’on 

préfère repréciser la définition du mot obligation) d’avoir :  

o CASQUE                                                             Regardez, vous pouvez même cocher, c’est super pratique ! 

o CHASUBLE 

o Gants (ce sont les mains qui se refroidissent le plus vite) 

o Équipement en fonction de la météo (K-way?) et de la température corporelle de chacun 

o Chemise et foulard  

o Baskets confortables  

o Si vous avez des outils (chambre à air, clés, pompe, rustine, huile…), n’hésitez pas à 

prendre dans votre petit sac, ça peut toujours servir ! 

LE OU LES SCOUTS QUI ARRIVENT AU RDV SANS CASQUE OU SANS CHASUBLE DEVRONT SE 
METTRE EN ORDRE AU PLUS VITE !!! NOUS NE PARTIRONS PAS TANT QUE CHACUN N’AURA 

PAS CES DEUX OBJETS ESSENTIELS ! (PS : petit conseil, évitez de faire perdre du temps à 
tout le monde 😉) 

6) Apporter toute ta motivation et ta bonne humeur au weekend ! 

Où ? 

Appelterredorp 13 A  
9400 Appelterre-Eichem 

Pour les moins sportifs, ne vous inquiétez pas, le logement se trouve seulement à une 30aine 

de km du local ce qui revient environ à 1h30 de balade ! Le chemin se fera principalement sur 

des routes dégagées où la circulation est assez limitée ! 

De plus, Michel aura la gentillesse de nous prêter sa camionnette pour les scouts en difficulté.  

Quand ? 

Le départ est prévu le vendredi 28/02 au local à 9h30.  

Le retour est prévu dimanche 01/03 au local vers 16h30.  
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Prix ? 

La somme de 35€ vous sera demandée le JOUR DU DÉPART sous enveloppe.  

Munissez-vous également de votre carte d’identité. Il n’est pas nécessaire de nous remettre la 

fiche médicale SAUF si votre enfant n’est pas venu au camp de Toussaint ou s’il y a un 

changement important dans vous voudriez nous faire part. Dans ce cas, vous trouverez la fiche 

médicale sur le site de la SGP : www.195sgp.be dans l’onglet < infos utiles < fiche médicale.  

 

Coordonnées du staff pour toute question : 

Sika – Emeline Numanovic : 0478/51.79.51 

Savannah – Caroline Akst : 0498/31.05.66 

Couagga – Ennis Numanovic :  0499/97.29.92 

Aratinga – Lucie Devaux : 0471/20.98.98 

Sapajou – Noah El Majeri : 0491/63.20.52 

 

A bientôt ! 

CPMG,        

Le staff Troupe   

 

 

 

Trouvez l’erreur sur ce dessin à  

Celui qui trouve gagne un bonbon  


