
 

 

 

Camp de pâques Khanhiwara 2017 

Les comédies 
musicales 

 
  

 

 

 



Chère louvette, cher louveteau, 

C’est avec un immense plaisir que nous t’invitons officiellement à la cérémonie annuelle de remise des prix de la 

meilleure comédie musicale : les Tony Awards ! Elle se tiendra cette année à Thuin.  

Pénètre avec nous dans cet univers joyeux et enchanteur, qui a vu plus d’un artiste se faire une place parmi les grands ! 

Si tu aimes danser, chanter et te trémousser sur scène, c’est THE place to be ! Seras-tu la prochaine étoile montante ?  

Si tu es prêt à monter sur les planches et à te frotter aux plus grands talents d’aujourd’hui, nous te donnons rendez-

vous : 

 Le vendredi 14 avril à 7h45 dans le grand hall de la Gare Centrale pour un départ en fanfare 

 Le dimanche 16 avril à 17h00 au même endroit pour un retour en beauté 

Evidemment, un bon artiste n’est rien sans son costume de scène ! Chaque sixaine s’est donc vu attribuer un thème, 

n’hésite pas à être créatif ! 

 Les Rouges seront les PUNKS      

 Les Verts seront les ECOLOS/HIPPIES 

 Les Bleus seront les SPORTIFS  

 Les Jaunes seront les INTELLOS 

 Les Fauves seront les BAD BOYS/BAD GIRLS  

 

 

 

 

 

 



A prendre dans ton sac à dos : 

 Ton nécessaire de toilette (tu ne prendras pas de douche, n’emporte donc pas avec toi de savon ni d’essuie) 

 Sous-vêtements (3 paires de chaussettes, 3 slips/culottes) 

 2 pantalons/shorts (bleus de préférence) 

 2 pulls  

 3 T-shirts 

 Ton sac de couchage        

 Bonnet, écharpe et gants 

 Ton déguisement 

 Chaussures de marche/bonnes baskets  

 Chaussures d’intérieur/pantoufles 

 1 veste chaude et imperméable 

A avoir sur toi lors du départ : 

 Ton uniforme impeccable (chemise avec insignes cousus + foulard !) 

 Ta fiche médicale et ton autorisation parentale 

 Une copie recto/verso de ta carte d’identité (nous ne prendrons pas les  

vraies cartes) 

 Ton pique-nique pour le vendredi midi 

 Et bien évidemment, ta bonne humeur !  

 

 

 

 

Ce que tu n’as pas besoin : 

 Canif 

 MP3 

 Gsm 

 Montre !!  



Le prix du camp s’élève à 45€ par personne, à verser sur le compte BE49 7350 4157 2871 avant le 7 

avril 2017, avec en communication le nom + le prénom de l’enfant.  

Si vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à vous adresse au trésorier de l’unité Robert 

Danon, qui pourra vous proposer une alternative, via son adresse e-mail robert.danon60@gmail.com 

ou au 0477/75.97.27 

 

Une question ? Un doute ? Une hésitation ? Nous sommes là pour y répondre ! N’hésitez pas à nous 

appeler ou à nous envoyer un petit mail à l’adresse khan@sgp172.be 

 AKELA : 0479/39.66.07   

 BALOO : 0495/46.60.13 

 RAKSHA : 0478/68.77.38 

 WON-TOLLA : 0474/06.20.47 

 RIKKI : 0499/29.20.98 

 PHAONA : 0477/54.33.65 

 MOWGLI : 0472/25.06.86 

 

PRÊT A FAIRE LE SHOW ? C’EST PARTI ! 

Le staff Khan ☺ 
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