
Meute Khanhiwara 

Vos animateurs adorés vous donnent rendez-vous pour 
un tour du monde fantastique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Voici l’invitation officielle pour le grand camp 2017 

Préparez votre sac à dos car nous partons pour une exploration du 
monde. Beaucoup de personnes rêveraient de visiter tous les continents 

et bien nous nous allons le faire en 15 jours ! Alors attrapez votre 
chapeau d’explorateur et rejoignez-nous !   

QUAND ? le 15 juillet 2017 à 11h  

Où ? Voie Michel 20 6940 Durbuy (voir plan en annexe) 

Prix ? 200€ à payer sur le compte BE49 7350 4157 2871  

100€ avant le 25 juin et 100€ pour le 8 juillet 

Le Retour ? Le 30 juillet à 18h sur l’esplanade de la gare centrale 

Nous vous proposons un co-voiturage pour nous rejoindre, Un lien 
(google sheet) vous a été envoyé en même temps que cette missive pour 
organiser ce voyage au mieux.  

 

 

 



 

À avoir sur toi lors de ton arrivée : 

• Ton uniforme impeccable (chemise et foulard) 
• Une photocopie de ta carte d’identité  
• Ta fiche médicale et ton autorisation parentale  
• Ton pique-nique 
• Et surtout ta bonne humeur 

À prendre dans ton sac à dos : 

• Ton sac de couchage  
• Ton matelas  
• Un sac pour ton linge sale  
• Ton pyjama  
• Des sous-vêtements en suffisance  
• Tes chaussures de marche  
• Tes sandales 
• Tes baskets ou chaussures en toile  
• Ta veste de pluie  
• Des pantalons  
• Des shorts  
• Des T-shirts  
• Ton maillot de bain  
• Un nécessaire de toilette (savon, shampoing, brosse à dents, 

dentifrice, brosse à cheveux, …)  
• Ton gant de toilette 
• Ton essuie  
• Ta lampe de poche  
• Ta gourde  
• Un essuie de vaisselle 
• Ton petit sac à dos 
• Ton déguisement d’explorateur  
• Une tenue chic 
• Une tenue que tu es prêt à salir  
• Des enveloppes (avec les adresses pré-écrites) et des timbres pour 

raconter tes folles aventures  
• Des lunettes de soleil 
• De la crème solaire 
• Un petit peu d’argent de poche  

 

 

 

 

 

 



 

Voici le plan pour rejoindre le camp :  

 

 

On vous attend en forme et prêts pour vivre la folle 
aventure du grand camp 2017 ! 

Contacts : 

Akela -0479396607 

Baloo – 0495466013 

Raksha - 0478687738 

Rikki – 0499292098 

Won-Tolla – 0474062047 

Phaona – 0477543365 

Mowgli – 0472250686 

Mail : khan@sgp172.be 

 


