
Dhâk t’emmène sous les océans !
Du 15/07 au 30/07/2016



Les Océans sont vastes et remplis de mystères. 
Cette année, nous avons décidé de les parcourir 

et de découvrir tous leurs secrets !
Mais avant de partir, un bon moussaillon a 

toujours un équipement adapté: tu te muniras 
d’une tenue de plongée ainsi que d’un accessoire 

de la couleur de ta sixaine.

Tu es prêt ?
Alors, C’est Parti ! 



Informations utiles
Voici l’adresse où tes parents 
pourront te joindre:

Salle Ris Del Val
Rue Ris Del Val, 6997 (Soy) Erezée

Nous rappelons aux parents de ne pas abuser avec les colis !  
Tout excès ne sera donner qu’à la gare à la fin du camp. 
Pour toutes questions, appeler Akéla.

Rendez-vous le 
15 juillet 
à 8h précises à la
Gare Centrale.

Le retour se fera 
le 30 juillet au 
même endroit 
à 18h.

A prendre sur toi le jour du départ:

- Ton autorisation parentale et ta 
fiche médicale (ci-jointe au mail)

- Ton uniforme impeccable
- Un pique-nique dans un petit sac 

à dos (nous n’acceptons pas les 
autres types de sacs)

- Ta bonne humeur 

N’oublie pas de prendre ta 
collation pour le vendredi 15 juin 

à midi !



La participation à ces deux semaines fabuleuses s’élève à 190 euros 
à verser sur le compte de Dhâk :

BE71 7350 4157 2669  

AVANT le 24 juin avec en communication : 
le « nom + prénom de l’enfant + Grand Camp 2016 »



Dans ton sac de voyage (ajusté à ta taille), tu prendras:

 sac de couchage
 matelas (avec une pompe si nécessaire)
 couverture
 3 pantalons et 2 shorts minimum
 2 gros pulls
 T-shirts en suffisance
 Sous-vêtements en suffisance
 Lampe de poche, casquette, gourde et K-Way
 Trousse de toilette ( avec crème solaire)
 2 essuies de vaisselle (avec ton nom dessus)
 Pyjama
 Maillot de bain et bonnet
 Tenue pour se salir (dont un t-shirt blanc)
 (Préparation Gibier)
 Tenue de soirée
 Déguisement
 Chaussures de marche, d’eau et d’intérieur
 Chansonnier (Tu peux le télécharger sur le site d’unité)

Tu doit être capable de défaire et de refaire ton sac de 
couchage et matelas pneumatique. Si tu n’y arrives pas encore, 
n’hésite pas à t’entrainer !



En attendant, bonnes vacances ! 
N’hésite pas à contacter un de nous via e-mail ou via notre numéro de Gsm, 

toutes ces informations se trouvant sur notre merveilleux site d’unité. 

WWW.SGP172.BE


