


Collège Poudlard, école de sorcellerie

Cher(e) apprenti(e) sorcier(e),

Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d’ores et déjà d’une 

inscription au stage d’été du Collège de Poudlard. Veuillez trouver ci-joint les 

informations nécessaires au bon déroulement de celui-ci.

Le stage étant fixé du 15 au 30 juillet, nous attendons votre réponse et votre 

paiement pour le 30 juin au plus tard.

Veuillez croire en l’expression de nos sentiments distingués.

Albus Dumbledore - Directeur Minerva Mcgonagall



Le RDV se fera le 15 

juillet à 9h à la gare 

centrale, sur le quai 9¾ .

Le retour se fera au 

même endroit le 30 

juillet à 18h20. 



Tes parents pourront t’envoyer un hibou (de 

manière raisonnable) à l’adresse suivante : 

13, rue de nickbas

6792 - Halanzy

Les excès de colis seront réquisitionnés et 

rendus en fin de stage. 



Tu iras déposer un montant de 170 euros à la banque 

des Gobelins AVANT LE 30 JUIN. Le numéro de 

compte est le suivant : BE71 7350 4157 2669. N’oublie 

pas de mettre ton nom, ton prénom et la mention 

« GC 2017 » en communication.

Ce montant servira à couvrir les frais du stage, 

de l’hébergement, de la nourriture 

et du matériel pour les cours de magie.



Dans ton sac de voyage (ajusté à ta taille), tu 

prendras:
 sac de couchage
 matelas (avec une pompe si nécessaire)
 couverture
 3 pantalons et 2 shorts minimum
 2 gros pulls minimum
 T-shirts en suffisance
 Sous-vêtements en suffisance
 Lampe de poche, casquette, gourde et K-

Way
 Trousse de toilette ( avec crème solaire)
 Essuies de bains
 2 essuies de vaisselle (avec ton nom dessus)
 Pyjama
 Maillot de bain et bonnet
 Tenue pour se salir (dont un t-shirt blanc)
 (Préparation Gibier)
 Tenue de soirée
 Ta robe de sorcier
 Chaussures de marche, d’eau et d’intérieur
 Chansonnier
Tu dois être capable de défaire et de refaire ton 

sac de couchage et ton matelas pneumatique. 

Si tu n’y arrives pas encore, n’hésite pas à 

t’entrainer !



Akela: 0497 53 41 57

Raksha: 0476 39 85 32

Hathi: 0489 53 37 13

Tégumaï: 0489 34 15 20

Chil: 0477 04 41 20

Ferao: 0479 05 12 05

Bagheera: 0479 26 14 48

Sur Facebook: Dhâk 172 SGP

Par mail: dhak@sgp172.be

En cas de 

question, n’hésite 

pas à nous 

contacter !


