
                                                                                       
 
  

Week-end Toussaint castors  
 
 
Cher client, 
Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre Hôtel Transylvanie ! Enfilez votre plus 
beau costume d’Halloween et venez nous rejoindre pour ce qui va être le week-end le 
plus terrible de tous les temps !!!  
 
Voici l’adresse de l’hôtel :  
Kampplaats De Drink  
Drink 1   
3792 Voeren  

      
  

Nous t’attendons le 5 novembre à 8h15 à la gare du Nord.  
Le retour se fera le 7 novembre à 19h à la gare du 
Nord également. Tu auras besoin d’un pique-nique pour le 
premier midi.  
Les parents des castors seront priés de remplir la fiche médicale ainsi 
que l’autorisation parentale disponibles sur le 
site, de payer la somme de 40€ en liquide le jour du départ et d’y joindre la 
carte d’identité de l’enfant sous enveloppe.  
Veuillez nous prévenir si votre enfant ne vient pas au weekend. 
Cela nous permettra de pouvoir prévoir nos activités en fonction du 
nombre.  

  
  

Coordonnées du staff / ou via WhatsApp :  
 

Tic-Tac - Alexis Dewart - 0494 46 76 48 ( alexisdewart@gmail.com )  
 

Malac - Elisa Van Acker - 0479 06 39 31  
 

Mirliton - Thais Van Der Stegen - 0471 07 36 34  
 
Tangara – Denise Sidibe – 0497 30 13 93  
 
Ourébi - Maëlle Vandenberghe – 0497 20 29 28  
 
Wapiti – Lucas Immerechts – 0465 35 92 87  

 
 
 



  
Sur toi au départ ...  

o Ta chemise scoute, ton foulard.  
o Ta carte d’identité.  
o Un pique-nique.  
o Une veste/K-Way.  

  
Si tu as ...  

o Pour les plus petits : un doudou/ nounours pour 
la nuit.  
o Tout ce que tu jugeras bon d’emporter.  

  
Dans ton sac à dos (pas de valise!!) :  

o Sac de couchage / draps /  
o Coussin.  
o Couverture.  
o Sac pour le linge sale en tissu.  
o Pyjama.  
o Sous-vêtements/linges de corps.  
o Chaussures de marche (les 
plus imperméables possible).  
o Baskets.  
o Pantoufles.  
o Vêtements de pluie style K-Way.  
o Une veste un peu plus chaude.  
o Pantalons.  
o Shorts.  
o Chaussettes.  
o T-shirts.  
o Sweat-shirts.  
o Nécessaire de toilette (savon, 
brosse à dent, dentifrice, brosse à 
cheveux, shampooing, cotons-
tiges, …).  
o Gants de toilette et essuies.  
o Une tenue de rechange au cas où.  

  
  

• Carnet personnel.  
• Lampe de poche.  
• Papier journal.  
• Gourde.  
• DEGUISEMENT HALLOWEEN  

  
• Tous les objets et vêtements doivent être 
CLAIREMENT marqués au nom de l’enfant.  

 


