
Informations week-end de 
Toussaint

Chers parents, chers louveteaux,



Le weekend de Toussaint approche à grand pas. Voici donc toutes les informations 
utiles à savoir!



Quand? Où?



Nous irons à Oupeye en province de Liège. L’addresse du logement est: Rue Jean 
Verkruyts, 5b, 4681 Hermalle



Vous êtes donc attendus à la gare du Nord, salle des pas perdus, le vendredi 4 
novembre à 8h15 chargé de votre sac de camp (pas de valise svp !) contenant un 
matelas et un sac decouchage.Nous serons là plus tôt pour acceuillir les loups qui 
seraient déposés en même temps que les castors.

Si vous donnez à votre enfant un matelas conflable qui a besoin d’une pompe il faut la 
fournirégalement.



Le retour se fera au même endroit à 16h le dimanche 6 novembre.



Autres infos importantes :



Les parents des 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 de la 195 dans la section “documents utiles”. Prévoyez également un 
pique-nique pour le premier midi.



Thème du camp :



Un camp louveteau ne serait rien sans son déguisement! Le thème sera donc Harry 
Potter. Chaque sizaine représentera l’une des maisons de l’école de magie de Poudlard, 
et se devra donc de s’habiller au couleur de sa maison.



Les bleus seront la maison Serdaigle

Les jaunes seront la maisons Poufsouffle

Les orange seront la maison Griffondor

Les gris seront la maison Serpentard



Participation aux frais :



La somme de 35€ vous sera demandée en liquide le jour du départ, de préférence le 
toutdans une enveloppe.



Veuillez remplir le formulaire de présence dans le groupe Whatsapp si ce n’est pas 
encore fait! Cela nous aidera vraiment au mieux à préparer le camp.






Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous contacter.



Akéla (Gabriel De Brauwer): 0474176846


Ziggy (Manon Neyt): 0479 68 18 75


Natrix (Loïc Clément): 0483591004


Sifaka (Capucine Watelet): 0486 68 84 81


Tchecko (Arnaud Plas): 0468 27 75 69


Sabaka (Henri benois): 0471 63 96 08



En espérant vous voir nombreux sur le quai 9 3/4,



CPMG (Cordiale Poignée de Main Gauche),



Le staff Croc-Blanc.




Matériel à prendre dans ton 
sac:

Veillez à fournir des vêtements 
chaud et contre la pluie

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

Pour dormir :
 Sac de couchage
 Pyjama
 Doudou
 Matelas

Chaussures :
 Chaussures de marche 

(bottines
 Pantoufle (pour l’intérieur
 (Baskets)

Le jour du départ :
 Pantalon d’uniforme
 Pull d’uniforme
 Chemise d’uniforme
 FOULARD !!
 La fiche médicale
 La carte d’identité
 35
 Pique-nique

Vêtements :
 Gros pulls, T-shirt
 Pantalon
 Chaussetes (1/jour + réserve)
 Culottes (1/jour + réserve
 Imperméable
 Déguisement

Pour se laver :
 Savon
 Brosse à dent
 Dentifrice
 Shampooing
 Brosse à cheveux (pour 

cheveux
 long)
 1 gants de toilette
 Essui
 (Beurre de cacao)


