Bonjour,
Comme tu as pus le voir, vous avez été sélectionnés pour un voyage gratuit !!
Nous vous attendons donc au parc d’attractions « Brain-Wash land ».
Nous avons convié 4 familles de à ce voyage qui proviennent des 4 coins du monde.
Nous espérons tous vous voir en pleine forme et motivé pour attaquer ce grand voyage !
Voici le descriptif des 4 familles conviés :
•

La famille Rodrigez
La famille Rodrigez sera là pour représenter
l’Amérique central et sud.
La famille Rodrigez est plutôt une grande
famille de travailleur, qui leur permettait de
gagner assez d’argent pour se permettre de
voyager.
Malheureusement cette année a été beaucoup
plus dure, et leur businesse ne leur a pas suffit
Pour prendre des vacances cette année.
Alors quand ils sont tombés sur ce concours ils
l’ont tenté et ils ont gagné !

•

La famille Lin
La famille Lin sera là pour représenter l’Asie.
La famille Line est une famille qui est très
soudé et qui est plutôt réservé.
Elle n’a jamais vraiment quitté leur région et
ne connaisse que très peu de chose sur le
monde.
Cette année ils ont eu l’opportunité de
participer à un nouveau concours qui
promettait un voyage gratuit. Ils ont tenté
sans grandes attente, mais pour une fois la
chance leur souris et ils ont été paris les 4
chanceux.

•

La famille Dupond :
La famille Dupond sera là pour représenter
l’Europe.
La famille Dupond est plutôt une famille
ordinaire qui ne changer pas beaucoup leurs
habitudes, ils ont dans leur petite routine
quotidienne. Ils commencent à en avoir un
peu marre de leur routine et aimerai pour une
fois faire quelque chose de différent et se
jeter dans l’inconnu.
Cette année ils ont décider de participer à un
concours pour un voyage gratuit et ils ont été
élu grand gagnant.

•

La famille Botha :
La famille Botha sera là pour représenter
l’Afrique.
La famille Botha est une famille qui aime vire
simplement et que se contente de peu. Ils
aiment énormément lire et apprendre sur le
monde, les autres cultures, langues etc…
Un de leur plus grand rêve serai de faire un
voyage pour voir si ce qui est dans les livres
s’avère exacte ou non.
Ils ont participé à un concours et vous savez
quoi ? ils l’ont gagner !

Informations pratiques pour les parents :

1) Jour du départ :
Le grand camp commencera le samedi 16 juillet. Nous vous attendons
donc sur le terrain de camp pour 11h. Si jamais il n’est pas possible
pour vous d’amener votre enfant à l’endroit de camp, veuillez nous
contacter au plus vite.
L’adresse de l’endroit de camp est Route de Monceau 6596
Momignies.
Pensez à avoir la carte d’identité + photocopie et fiche médicale à
porter de main. Et n’oubliez pas non plus que vous devez prévoir le
premier repas du midi.

2) Les lettres pour vos enfants :
Un grand camp est un moment voir le meilleur moment de l’année, votre
enfant vivra des nouvelles expériences et reviendra avec plein de nouveaux
souvenir à vous raconter. Même si nous allons passée 2 semaines de folies, il
sera surement très content d’avoir des nouvelles de votre part.
Vous pouvez donc envoyer des lettres à cette adresse : 52 route de
Macquenoise 6596 Seloignes.
Veuillez mettre sur l’enveloppe le nom de votre enfant, la section et aussi la
meute (kaa)

3) Le retour :
Le retour se fera le samedi 30 juillet. Nous rentrerons en bus donc pas besoin de prévoir le retour.
Le retour se fera au local.
Pour l’heure, on vous la communiquera plus tard.

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter :
Akéla (Noémie Duvauchel) : 0485-82-11-34
Singh (Sebastien Dossoine) : 0498-74-63-75
Chil (Alexandre Richez) : 0484-08-25-05
Ziggy (Manon Neyt) : 0479-68-18-75
Messua (Edwige Van Der Stegen) : 0471-07-34-98

Voici quelques petits jeux pour apprendre sur le monde !

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

➢ Pique-nique

Pour dormir :
➢
➢
➢
➢

Sac de couchage
Pyjama
Doudou
Matelas

Vêtements :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gros pulls
T-shirt
Pantalons
Shorts
Chaussettes (1/jour + réserve)
Culottes/caleçon (1/jour + réserve)
Imperméable
Déguisement selon l’endroit d’où vous
venez
➢ Vêtements à salir (taches permanentes)

Chaussures :
➢ Chaussures de marche (bottines)
➢ Baskets
➢ Chaussures d’eau

Pour se laver :
Divers :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Savon biodégradable
Brosse à dent
Dentifrice
Shampooing biodégradable
Brosse à cheveux (pour les
cheveux long)
1 gants de toilette
2 essuies
(Beurre de cacao)
Maillot (pour les garçons il faut
qu’au moins l’un d’entre eux
soit conforme pour la piscine)
Bonnet de bain

➢
➢
➢
➢

Mouchoirs
Gourde
Petit sac à dos
Lampe de poche

➢
➢
➢
➢

Crème solaire !!
Casquette
Anti – moustique
Bassine pliable pour se laver

