
 Prêt pour un grand spectacle ?
Les artistes ont besoin de vous !



MESSAGE IMPORTANT DESTINE AUX
CASTORS

Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'art n'a plus sa place. Connaissez-vous un artiste de nos jours ?
Non ? Nous non plus... ils sont comme qui dirait "en voie d'extinction". On ne donne plus aucune

importance à l'art et plus personne ne sait ce que c'est, perdre ces pratiques serait plus que terrible pour
notre société ! C'est pour cela que nous avons besoin de vous !

L'élite de l'élite des quelques artistes restant sur cette planète se sont rassemblés pour faire revivre ce
savoir-faire et pour laisser une belle trace dans ce monde. Mais seuls et sans apprentis, ils ne sont rien et

ont donc besoin de jeunes artistes plein de talents pour transmettre cette habilité si importante pour
l'avenir de l'humanité !

Le staff Cascade t'attend avec impatience pour vivre une dernière aventure formidable au GRAND
CAMP 2016 !



• Quand et où ?

Les artistes en chef vous donnent rdv le samedi 23/07/16 à 8h15 dans le Grand Hall de la Gare Centrale pour partir 
directement à la découverte artistique ! Pour le retour, nous vous donnons rdv au même endroit le samedi 30/07 à 
17h45.

Pour un élan de poésie :                                                                   Combien coûte cette expédition fastidieuse ?

Nom + prénom
Colonie Castors de la 172e – Bruxelles-Nord                                  Pour assurer le confort, l'approvisionnement et les eventuelles bobos 
Au Béolles                                                                                        de nos jeunes talents durant une semaine, nous vous demanderons de 
Rue des Béolles 30                                                                           verser la somme de 128€ sur le compte BE40 7350 4157 2063. Pour une       
4170 Comblain-au Pont                                                                    plus grande facilité, le paiement se fera en 2 fois : le 1e versement fera    
Belgique                                                                                           office d'inscription !

         - 50€ à verser pour le 25/06 au plus tard (nom+prénom+paiement GC1)
                                                                                                                   -  78€ à verser pour le 15/07 au plus tard (nom+prénom+paiement GC2)
                                                                                           



Equipement du parfait artiste :

Attention : il sera demandé aux castors de savoir +/- porter son sac. Même si nous sommes là pour les aider, nous 
n'avons pas 25 mains !

– Sac de couchage + drap house + taie d'oreiller                                         A avoir sur toi lors du départ :
– Vêtements et sous-vêtements pour la semaine
– Une tenue à salir                                                                                     - Ton uniforme impeccable (uniforme + foulard)
– Une paire de chaussures d'extérieur                                                       - Les papiers importants à remettre à 1 chef au 
– Une paire de chaussures d'intérieur (pantoufles)                                      départ : fiche médicale et autorisation
– Une veste/imperméable                                                                              parentale ci-joint, ainsi qu'une copie de la 
– Crème solaire et après-solaire                                                                    carte d'identité.
– Couvre-chef                                                                                            - Un pique-nique et une gourde
– Pyjama et doudou pour bien dormir                                                       - Ton talent, ta motivation et ton plus grand 
– Nécessaire en cas de petites fuites                                                          sourire :-)
– De quoi envoyer 1 ou 2 lettres

(enveloppes pré-remplies : adresse+timbre)                                   A laisser chez toi :
– Trousse de toilette+essuie de bain                                                         
– Maillot + bonnet de bain                                                              - Toute nourriture, ta mauvaise humeur et tes plus beaux jouets
– 4 choix pour ton plus beau déguisement d'artiste :                               

- Peintre 
- Cirque (clown,jongleur, acrobate,...)
- Mimes 
- Danseur/Danseuse

– Si tu as des objets qui pourraient nous être utile, 
qui seront évidemment rendus à la fin du camp :
cerceau, diabolo, balles de jonglage,...

– 1 paire de bas nylon que ta maman n'utilisera plus
jamais



Dernières recommandations

Nous vous rappelons qu'il est très important que le nom de votre enfant apparaisse dans chacune de ses
affaires, car même si nous veillons au grain, le cerceau de l'acrobate risque de se retrouver dans la trousse

du peintre ! De plus, si votre enfant a un régime particulier, veuillez nous en avertir le plus rapidement
possible. 

En ce qui concerne le déguisement, comme vous avez pu le constater, il y a 4 choix de déguisements. Votre
castor se déguisera avec celui qu'il préfère :-) 

Si vous avez la moindre question, crainte ou doute, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par
téléphone ! D'ici là, nous vous attendons avec énormément d'impatience pour un camp de foooolie :D

Le staff Cascade
Papaye – 0486/53.05.21
Romarin – 0472/49.15.53
Tilali – 0491/03.47.06
Tic-Tac – 0477/03.86.64
Organdi – 0492/92.28.79
Pattemouille – 0491/23.98.12
Malac – 0488/11.37.37


