Informations weekend de Toussaint
Pour les meutes.
Chers parents, chers louveteaux,
Le weekend de Toussaint approche à grand pas. Lors de celui-ci, nos petits loups auront la
chance de vivre une expérience formidable.
Quand ? où ?
Nous partirons à Kassel-Lo pas loin de la ville de Leuven (Louvain). L’adresse exacte du
logement est : 3010 Kessel-lo, Heidebergstraat 266
Vous êtes donc attendus à la gare du Nord, salle des pas perdus, le vendredi 5 novembre
à 8h15 chargé de votre sac de camp (pas de valise svp !) contenant un matelas et un sac de
couchage.
Si vous donnez à votre enfant un matelas conflable qui a besoin d’une pompe il faut la fournir
aussi.
Le retour se fera au même endroit à 16h50 le dimanche 7 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, il y en aura un mais plus d’informations seront communiquées plus tard.
Participation aux frais :
La somme de 30 Euros 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 weekend (via le
sondage dans le groupe Whatsapp). Cela nous permettra d’avoir une idée du nombre de
participants. Dans les deux cas, prévenez-nous.

Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Staff Cro-Blanc:

Staff Kaa:

Akéla (Remy Jourdevant): 0498 78 74 30

Akéla (Noémie Duvauchel): 0485 82 11 34

Keshava (Fanny Leclere): 0478 05 49 47

Singh (Sébastien Dossoine): 0498746375

Sona (Guillaume Dartois): 0477 44 76 20

Chil (Alexandre Richez): 0484 08 25 05

Lybica (Gabriel De Brauwer): 0474176846

Ziggy (Manon Neyt): 0479 68 18 75
Messua (Edwige Van Der Stegen): 0471 07 34
98

D’ici là portez-vous bien,
CPMG (Cordiale Poignée de Main Gauche),
Votre staff adoré.

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
30€

Pour dormir :
⮚
⮚
⮚
⮚

Sac de couchage
Pyjama
Doudou
Matelas

Pour se laver :
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Savon
Brosse à dent
Dentifrice
Shampooing
Brosse à cheveux (pour les cheveux
long)
⮚ 1 gants de toilette
⮚ Essuie
⮚ (Beurre de cacao)

Veillez à fournir des vêtements
Chaud et contre la pluie.

Vêtements :
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

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

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

Divers :
⮚
⮚
⮚
⮚

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

