Avez-vous déjà entendu parler des « 6 Légendes »? Sans doute que non, et pourtant…
Vous les connaissez mieux que vous ne l’imaginez. Ce sont celles qui vous font rêver
la nuit et qui apportent aussi magie et émerveillement dans le monde.
Pour assurer tout cela, nous pouvons compter sur
les 6 Gardiens des Légendes que vous allez rencontrer.
Mais aujourd’hui ,l’heure est grave :
ce sont eux qui ont besoin de VOUS !
Une ombre maléfique plane sur le monde …

… Elle semble vouloir faire
régner la peur et l’obscurité …

Nous te donnons rendez‐vous le vendredi
14 Avril 2017 à 8h00 à la gare centrale.
Nous t’y attendrons pour embarquer
ensemble dans le train des « 6
Légendes ».
Le retour se fera au même
endroit dimanche 16 Avril
2017 à 18h20. Tes parents
t’attendront à la gare avec
impatience pour que tu leur
racontes cette folle
aventure!

Pour tout cela, les 6 gardiens
demandent la somme de 40€ à
payer sur le compte de la colonie:
BE40 7350 4157 2063 au nom de
172e SGP avec en
communication « Camp Cascade
Pâques 2017 + NOM +
PRENOM ».
ATTENTION, message pour tes parents:
« Pour confirmer la participation de
votre enfant au camp, veuillez faire le
paiement avant le 8 Avril au plus tard. »

À prendre avec toi pour l’aventure des Lumières
A avoir sur toi lors du départ :
Dans un grand sac :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sac de couchage
Drap de lit et taie d’oreiller
Pyjama et doudou pour bien dormir
Chaussures de marche
Chaussure d’intérieur
K‐way ou veste imperméable
Vêtements et sous‐vêtements pour 3 jours
Nécessaire de toilette
Petit essuie + gant de toilette
Nécessaire en cas de petite fuite
Ton déguisement de fée/ d’elfe des lumières
pour éblouir cette sombre menace qui plane
(mets des vêtements clairs et n’oublie pas
une touche de magie à ta tenue)

‐ Chemise et foulard
‐ Papiers importants à remettre à
un chef à la gare (fiche médicale,
autorisation parentale et copie
de ta carte d’identité)
‐ Pique‐nique et bonne gourde
‐ Ton sourire, ton courage et ta
motivation! :D

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

Encore quelques petites choses avant le grand départ ...
‐ Pour être sûr(e) de ne rien perdre, n’oublie pas de mettre ton nom dans toutes tes affaires.
‐ S’il y a quoi que ce soit que nous devons savoir, dis‐le nous avant de partir (ou alors envoie un de tes
supers parents pour faire passer le message!) : Pour des allergies, intolérances, petits bobos,
médicaments à prendre,…. Ou autre.
‐ Petit message aux parents: S’il y a quoi que ce soit, questions, craintes ou interrogations, n’hésitez surtout
pas à nous contacter par mail ou par téléphone, nous sommes là pour ça! 
Nous t’attendons déjà avec impatience pour ce
camp qui s’annonce plus que magique! Et sachez
que les 5 gardiens ont hâte de rencontrer les fées
et elfes des lumières que vous êtes!

A très vite……
Ton staff Cascade!

Papaye – 0486/53.05.21
Romarin – 0472/49.15.53
Pattemouille – 0491/23.98.12
Tic‐Tac – 0477/03.86.64
Organdi – 0492/92.28.79
Arbo – 0488/56.86.84

