
Week-end d’unité
Jeudi 23 au dimanche 26 février

2023

Avec tous les changements de vacances, le moment du
week-end d’unité est déjà là! Le premier week-end de
l’année 2023 pour reprendre cette année tous ensemble.

Pour cela, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 23 février à 16h30 dans le hall des pas
perdus de la gare du nord de Bruxelles. Le prix du week-end est de 55€.

Le dimanche 26, les animateurs de vos enfants vous ont préparé quelques activités. Celles-ci
seront suivies d’un repas à midi pour tous. Nous vous attendons tous à 11h au logement.

Tous les animés doivent apporter un sac de couchage et un matelas ! Prévoyez
également un pique-nique pour le jeudi soir (qui sera accompagné d’une soupe
chaude prévue par nos intendants) !

Merci de remplir le sac avec des vêtements adéquats à la météo prévue durant le week-end
dans la région dans laquelle nous serons.

Informations pratiques :

Départ :
- Rdv le 23/02 à 16h30 dans le hall des pas perdus de la gare du nord de Bruxelles
- Avec l’argent si celui-ci n’a pas encore été versé, la carte d’identité de l’enfant et sa

fiche médicale
- Un repas/pique-nique pour votre enfant (nous prévoyons une bonne soupe bien

chaude pour l’accompagner mais ce ne sera pas suffisant).

Prix : 55€, deux options pour payer :

❖ Via le compte en banque BE87 0013 1079 9594 AVANT le 22/02/2023 avec en
communication: Week-end Nom Prénom Section

❖ En cash le jour du départ

Retour :
Les parents sont attendus au logement à 11h le dimanche 26 février ! Il n’y a pas de retour
organisé. → Terstraeten, 140, 4851 Gemmenich.

Si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant sur place, merci de vous arranger avec
d’autres parents pour organiser son retour.

Si vous n’avez pas répondu au sondage et que votre enfant ne sait pas participer au
week-end, veuillez le signaler aux animateurs.

Pour les thèmes, les animateurs de section vous communiquerons plus d’informations.

Le staff d’Unité et les animateurs

Benjamin/Kowari (Responsable d'Unité) : 0472/29.73.04
Justine/Coati (Responsable d’Unité Adjointe) : 0491/12.22.99


