Colonie Cascade

« Quand je serai
grand, je serai… »

Chers castors,
L’été est enfin là et comme chaque année, le
staff te convie au plus chouette évènement
de l’année : LE GRAND CAMP ! Durant
ces 7 jours, nous te ferons découvrir un
panel de métiers, allant de l’enquêteur à
l’architecte et qui sait, peut-être que tu
trouveras ta voie ? Qu’est-ce que tu feras
quand tu seras grand ? Munis-toi du plus
beau déguisement du métier de tes rêves et
rejoins-nous pour cette folle aventure !
On espère que tu as aussi hâte que nous,
parce que de notre côté, tout le monde
trépigne d’impatience !

Toutes les informations dont tes
parents ont besoin sont dans cette belle
missive, alors partage ☺

Infos pratiques
Départ :
Rendez-vous le 23 juillet aux locaux à
10h. Pour partir tous ensemble en
co-voiturage vers cette aventure de folie !

Retour :
Nous reviendrons le 30 juillet à 18h à la
Gare Centrale. Tes parents t’attendront à
là bas avec impatience pour que tu leur
racontes toute cette super aventure!

Paiement :
Pour tout cela, nous demandons la somme
de 115 euros à payer sur le compte de la
colonie : BE40 7350 4157 2063 au nom de
172e SGP avec en communication «Grand
Camp Cascade 2017 + NOM + PRENOM».
Pour plus de facilité, cette somme sera
payée en deux fois :
- Pour confirmer la participation de votre
enfant, veuillez svp verser la somme de
50€ pour le lundi 25 juin au plus tard.
- Le solde de 65€ est à verser pour le 15
juillet maximum.
Si vous le désirez, vous pouvez payer la
somme totale en une seule fois.

A prendre avec toi pour ce camp de folie!
- Sac de couchage + drap housse + taie d'oreiller
- Vêtements et sous-vêtement pour la semaine
- Une tenue à salir
- Une paire de chaussure d'extérieur
- Une paire de chaussure d'intérieur (pantoufles)
- Une veste/imperméable
- Crème solaire et après-solaire
- Couvre-chef
- Pyjama et doudou pour bien dormir
- Nécessaire en cas de petites fuites
- De quoi envoyer 1 ou 2 lettres
(enveloppes pré-remplies : adresse+timbre)
- Trousse de toilette+essuie de bain
- Maillot + bonnet de bain
- Ton plus beau déguisement du métier de tes rêves,
n’hésites pas à être original ou à inventer si tu le
souhaites !
- Si tu as des objets qui pourraient nous être utiles, qui
seront évidemment rendus à la fin du camp : cerceaux,
diabolo, balles de jonglage, corde à sauter, etc.

A avoir sur toi lors du départ :
- Uniforme impeccable (chemise + foulard)
- Les papiers importants à remettre à un
chef au départ: fiche médicale et
autorisation parentale ci-joint, ainsi qu’une
copie de la carte d’identité.
- Un pique-nique et une gourde
- Un sourire aussi grand qu’une banane !

A laisser chez toi:
Toute nourriture, ta mauvaise humeur, ton
hand spinner et tes plus beaux jouets.
Pour nous écrire :
Prénom + Nom
Colonie Cascade 172e – Bruxelles Nord
Galghoekstraat 10
9240 Zele
Belgique

Dernières recommandations…
N’oubliez pas d’écrire le nom de votre enfant dans chacune de ses
affaires pour ne pas retrouver à la fin du camp les affaires d’un
médecin dans le sac d’une photographe ou d’un peintre.
Veillez également à nous prévenir avant le camp si votre enfant
suit un régime particulier.
Si vous avez la moindre question concernant cette aventure, vous
pouvez toujours nous contacter par mail ou par téléphone ☺
Nous espérons tous vous voir le 23 juillet aux aguets, partant pour
une super semaine de découverte !
Mail : cascade@sgp172.be
Le Staff Cascade
Papaye - 0486/53.05.21
Romarin - 0472/49.15.53
Tic-Tac - 0477/03.86.64
Organdi - 0492/92.28.79
Pattemouille - 0491/23.98.12
Arbo - 0488/56.86.84

