
Entrez dans le monde merveilleux des Schtroumpfs ! 

Une légende raconte que nous ne sommes pas les seuls dans ce monde. En effet, 
d’autres Schtroumpfs habiteraient dans un petit village bien caché dans la forêt, 

et il paraitrait que seuls des aventuriers sans peurs seraient capables de 
découvrir ce lieu magique. Nous te proposons donc de te joindre à notre 

expédition en compagnie de tes amis les Schtroumpfs pour partir à la recherche 
du village perdu. Lors de ton voyage, prends garde au vilain Gargamel qui fera 
tout pour nous empêcher d’atteindre notre but. Ce n’est qu’ensemble que nous 
parviendrons à déjouer ses plans diaboliques et à retrouver ce village oublié.



Infos Départ ���
Arrivée ���
Paiement  

Nous	  te	  donnons	  rendez-‐vous	  le	  10	  novembre	  
2017	   à	   18h	   dans	   le	   hall	   de	   la	   Gare	   Centrale.	  
A=en>on,	   Schtroumpf	   Grognon	   n’aime	   pas	  
a=endre,	  alors	  sois	  à	  l’heure!	  Le	  retour	  se	  fera	  
au	  même	  endroit,	  le	  12	  novembre	  à	  17h.	  	  

Afin	   de	   confirmer	   ta	   par>cipa>on	   à	   ce	   camp,	  
nous	  te	  demanderons	  de	  verser	  la	  somme	  de	  40€	  
sur	  le	  compte	  BE40	  7350	  4157	  2063	  au	  nom	  de	  la	  
Colonie	  Cascade	  avec	  en	  communica>on	  «	  Camp	  
Toussaint	   2017	   nom	   +	   prénom	   »	   avant	   le	   5	  
novembre.	  

En	  cas	  de	  problèmes,	  contactez	  
notre	  trésorier	  Tic-‐Tac	  au	  
0477/03.86.64	  



A schtroumpfer avec toi
Dans	  un	  grand	  sac	  :	  
	  
-‐  Sac	  de	  couchage	  
-‐  Drap	  de	  lit	  et	  taie	  d’oreiller	  
-‐  Pyjama	  et	  doudou	  pour	  bien	  dormir	  
-‐  Brosse	  à	  dent	  +	  den>frice	  
-‐  Vêtements	  et	  sous-‐vêtements	  pour	  3	  jours	  
-‐  Nécessaire	  en	  cas	  de	  pe>te	  fuite	  
-‐  Chaussures	  de	  marche	  
-‐  Chaussures	  d’intérieur	  /	  pantoufles	  	  
-‐  Veste	  imperméable	  
-‐  Lampe	  de	  poche	  
-‐  Ton	  déguisement	  	  

A	  avoir	  sur	  toi	  le	  jour	  du	  départ	  :	  
	  
-‐  Chemise	  et	  foulard	  
-‐  Papiers	  importants	  à	  reme=re	  à	  un	  

chef	  à	  la	  gare	  :	  	  fiche	  médicale	  +	  
autorisa2on	  parentale	  +	  copie	  de	  la	  
carte	  d’iden2té	  

-‐  Pique-‐nique	  et	  gourde	  
-‐  Ton	  plus	  beau	  sourire,	  ta	  mo>va>on	  

et	  ta	  bonne	  humeur	  	  	  

A	  laisser	  chez	  toi	  :	  	  
	  
-‐  Tes	  jouets	  préférés	  
-‐  Bonbons	  et	  autres	  sucreries	  
-‐  Ta	  mauvaise	  humeur	  	  



Derniers petits conseils avant le départ…
-‐  Les	  Schtroumpfs	  peuvent	  être	  distraits	  de	  temps	  en	  temps,	  alors	  n’oubliez	  pas	  d’inscrire	  le	  

nom	  sur	  leurs	  affaires,	  afin	  de	  ne	  rien	  perdre.	  	  
-‐  Concernant	  l’alimenta>on	  et/ou	  une	  quelconque	  allergie	  de	  votre	  enfant,	  veuillez	  nous	  en	  

informer	  le	  plus	  rapidement	  possible	  afin	  que	  nous	  puissions	  nous	  organiser.	  
-‐  Si	  vous	  avez	  la	  moindre	  ques>on,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter,	  nous	  y	  répondrons	  avec	  

plaisir.	  
	  
Nous attendons nos petits Schtroumpfs avec impatience et sommes prêts à les 

accueillir dans notre village…  

Mail	  :	  cascade@sgp172.be	  
	  
Pa=emouille	  –	  0491/23.98.12	  
Tic-‐Tac	  –	  0477/03.86.64	  
Organdi	  –	  0492/92.28.79	  
Tilali	  –	  0491/03.47.06	  
Gri-‐Gri	  –	  0479/71.41.22	  
Pipo	  –	  0471/37.21.89	  
Zip	  –	  0479/71.51.51	  
Pico>n	  –	  0479/82.65.90	  

A très vite pour schtroumpfer avec nous…

Ton staff Cascade !


