
LA GUERRE DES MAFIAS 
- Carnet de camp Pionniers 2020 -  

QUI ENCAISSERA LE PLUS D’ARGENT ? 
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Infos pratiques 

DEPART 
Suite aux règles mises en place, cette année nous vous demandons de 

déposer vos enfants à l’endroit de camp. Malheureusement, dû aux mesures 

de sécurité, nous devons procéder à un « KISS & RIDE », nous vous 

demandons donc de déposer votre enfant et de repartir le plus rapidement 

possible..  

Nous vous attendons à l’adresse notée ci-dessous à 11h le 17 juillet 2020. 

- Devant Rosière 15-3, 4130 Esneux 
- Coordonnées géographique : 50°32’50.9’’N 5°32'49.2"E  

RETOUR  

Le retour se fera à 14h30 le 31 juillet au local afin de nous aider à décharger 
le matériel des camionnettes. Merci d’avance pour votre aide :-)  
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Infos utiles  

- Le jour d’arrivée sur le terrain : n’oubliez pas de remettre la carte 
d’identité, la fiche médicale et la fiche corona à l’animateur présent 
à votre arrivée. 

- N’oubliez pas de procéder au payement, que vous avez reçu par 
mail, celui-ci fait office d’inscription au grand camp.  

- En cas d’urgence : veuillez nous contacter aux numéros suivants, 
nous restons à votre disposition pendant tout le camp.  

Kowari - Benjamin Hanquin : +32 472 29 73 04 
Eyra - Mégane Ritzen : +32 474 71 62 84  
Puma - Felix Benois : +32 476 39 32 43  

 
Si vous souhaitez envoyer une carte postale, vous pouvez l’envoyer à 
l’adresse suivante : 12, Rue Lavaux 4130 Esneux. Nous tacherons de 
vous envoyer des nouvelles du camp via la page Facebook « 195 
SGP ».  

D’ici-là, nous vous souhaitons de belles vacances. Nous tenons à 
vous remercier d’avance pour la compréhension en vue de la 
situation exceptionnelle. Nous sommes très heureux de voir à quel 
point les pionniers sont motivés à passer 2 semaines de folie tous 
ensemble et nous avons vraiment hâte de les retrouver.  

Le staff pionnier,  

CPMG  
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CHECKLIST 

Le jour du départ  

- Foulard 
- Chemise  
- Pique-nique 
- 2 MASQUES PAR 

PERSONNE!!!

Pour dormir  

- PACARANA : tente 2-3 personnes 
- Matelas 
- Sac de couchage 
- Votre plus beau pyjama 
- coussin/couverture (pas 

obligatoire)

Pour se laver  

- savon & shampoing biodégradable (obligatoire!) 
- Brosse à dents + dentifrice 
- Déodorant  
- Gants de toilette & 1 ou 2 essuies  
- Extras 

Vêtements  

Pas besoin de vous faire un dessin des vêtements que devez prendre mais si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter!  
N’oubliez pas, par exemple, votre maillot / k-way / vêtements à salir / t-shirt 
blanc / plusieurs paires de chaussures mais pas nécessairement des bottines 
/ … 

A ne pas oublier 

- crème solaire (surtout pour les fragiles qui crament en 2-2)  
- Casquette (obligatoire)  
- Lunettes de soleil les plus biches  
- Gamelle + couvert (ecrivez votre totem!) 
- Mouchoirs / papiers journaux  
- Gourde  
- Chaise de camping (si vous en avez, sinon c’est vraiment pas obligatoire)  
- Lampe de poche  
- Opinel 
- Tout ce que vous jugez nécessaire/utile pour votre grand camp!  
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