
CONVOCATION AU GRAND CAMP KHANHIWARA  2016
Convocation au Grand Camp Khanhiwara 2016 :

A n’ouvrir que si vous êtes louveteaux chez Khanhiwara !



Coucou les loups !
Hier soir, nous avons reçu un appel venant de M du Mi6, l’agence des supers espions dont fait partie le 

célèbre James Bond. Elle a besoin de la meute Khanhiwara afin de combattre l’agence Spectre qui cherche 
à dominer le monde !
Nous avons donc une fois de plus besoin de vos services d’expert !
Pour cela, nous vous donnons rendez-vous :

QUAND? Le 15 juillet 2016 à 11h. (ORGANISATION D’UN COVOITURAGE)

OU? « De Steengroeve », Stevensveldstraat, 3, 9310, Meldert-Aalst.
Cette année on change un peu les habitudes, nous utiliserons un système de covoiturage pour L’ALLER,
l’endroit ne se trouve qu’à une vingtaine de minutes de Bruxelles. Un Google Sheet sera mis en place 
prochainement afin d’organiser ce covoiturage.

RETOUR? Le 30 juillet 2016 à 18h Gare Centrale (pas de covoiturage pour le retour) ! M nous 

demande également que nous ayons TOUS un déguisement d’agent secret. Soyez donc les plus 
originaux possible !

PAIEMENT? 195 euros sur le compte : BE49 7350 4157 2871. L’acompte servant d’inscription définitive est 
de 100 euros et doit être versé au plus tard le 25 juin, les 95 euros restant doivent nous parvenir avant le 05 
juillet.



AA prendre avec toi pour survivre à ces deux 
semaines de folles aventures :

 Pantalons + ceinture si nécessaire

 Shorts

 T shirts / débardeurs

 Pulls (min. 2 !)

 Pyjama

 Maillot

 Sous-vêtements (pour chaque jour !)

 Sac à linge sale

 Trousse avec le nécessaire de toilette

 Serviette de bain

 Chapeau pour le soleil + crème solaire

 Médicaments éventuels (prévenir les chefs)

 Chaussures de marche imperméables

 Chaussures légères (sandales / baskets)

 Sac de couchage 

 Chansonnier (achat auprès de Valérie Wattiau au 0475 92 99 
52)

 Une tenue pour la boum

 Essuie de vaisselle

 Matelas pneumatique

 Lampe de poche

 Petit sac à dos pour 

l’explo

 Matériel éventuel 

pour les gibiers

 K-way 

 Gourde 

 Vêtements qu’on peut

salir (journée crado)

 Veste imperméable

A ne pas prendre au camp :
- Gsm
- Mp3
- Objets coupants
- Montre
- Objets de valeur

A prendre sur soi le Jour J :
- Uniforme impeccable ;
- Fiche médicale ;
- Autorisation parentale ;
- Photocopie 

(recto/verso) de la carte 
d’identité ;

- Pique Nique pour le 
midi ;

- Ta Bonne humeur !



PETITE NOUVEAUTE : Cette année, nous voudrions faire un petit film résumant le grand camp. 
Pour cela, nous vous demanderons de joindre à  l‘autorisation parentale une autorisation ECRITE
nous permettant de pouvoir filmer votre/vos enfant(s). Ce film sera uniquement publié sur la page 
Facebook Meute Khan.

Nous sommes à votre disposition pour toutes informations supplémentaires :

Akéla : 0497/15.78.30 Rikki: 0498/29.20.99
Lardaki : 0479/39.66.07 Baloo:  0495/46.60.13
Mang : 0471/68.49.44 Won Tolla: 0474/06.20.47
Raksha : 0478/68.77.38 Dahinda: 0491/20.15.22

Vos chefs adorés (aidés par quelques intendants ultra motivés) vous attendent avec impatience ! 


