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Vielsalm 2017

ABRACADABRA...
Tout savoir sur le camp Castors - colonie torrent édition 2017? Tout ou
presque se trouve dans la suite! Le lieu ainsi que les détails plus
pratiques...
Cette année encore, les castors vont
clôturer l’année par le moment tant
attendu : Le GRAND CAMP !
Cette fois-ci, en route vers l’école des
sorciers, découvrir le monde
mystérieux de la magie.
Pleins d’aventures nous attendent là
bas, mais on ne vous en dit pas plus,
cela gâcherait le plaisir!
Alors, prêts pour le grand départ? Voici
quelques informations et conseils pour
ce séjour à Poudlard !

Vielsalm

Commune francophone de
Belgique située en Région
wallonne dans la province du
Luxembourg.
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DATES
23 Juillet

Le départ se fera donc comme chaque camp à la
gare centrale à 12h30, ne soyez pas en retard le
train part à 13H00, nous ne pourrons donc pas
attendre les retardataires. Attention : N’oubliez pas
votre pique-nique!

30 Juillet

Nous vous attendons sur place à Vielsalm
pour un barbecue à 12h. Les papas et mamans
pourront ainsi venir vous rechercher mais aussi
profiter de l’après-midi en notre compagnie autour
d’un barbecue. Ils pourront voir par la même
occasion l‘endroit où nous aurons passer 7 jours
de camp inoubliable.

Pour le barbecue du 30
juillet, n’oubliez donc pas
vos brochettes, saucisses,
apéros, desserts… Nous
nous chargeons d’allumer
le barbecue et de vous
accueillir avec le plus
grand sourire !
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Endroit
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Activités
Voici un petit aperçu des activités que nous ferons...

Cordon bleu

Jeux olympiques

Journée à l’envers

qui doute encore qu’on puisse
bien manger pendant un camp?

Du lancer du poids à la lutte, il y
en aura pour tous!

L’occasion de tout renverser!

La marche

Journée crado

Journée cacahuète

5..10..15km peu importe, ce qui
est sûr c’est qu’on aura mal au

Boue, peinture, farine, après
cette journée plus rien ne nous
fera peur!

L’occasion de faire plaisir à
quelqu’un en particulier le temps
d’une journée.

Veillées

Les cours

Rien de tel après une journée de
se retrouver autour d’un feu.

Nous ne sommes pas à l’école
que pour nous amuser

Et encore plein
d’autres choses

pieds!
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Mais on ne vous en dit pas plus!

Prix
Le prix du camp s’élève à 130€ par Castor.

La somme est à verser sur le compte
BE09 7350 4157 1457 avec la
communication «Camp Castor
Torrent NOM + PRENOM» avant le 5
juillet.
Ce versement aura valeur
d’inscription du castor au camp.
Bien-sûr, si certains parents
éprouvent des difficultés à assumer
la totalité de la somme, ils ne doivent
pas hésiter à nous contacter afin de
trouver une solution.

À donner le jour du
départ
Dans une enveloppe avec le nom du castor :
-

Autorisation parentale (elle se trouve en annexe)
Carte SIS
Fiche médicale (également en annexe)
Médicament: nous vous demandons de nous remettre les
médicaments que doit prendre votre enfant avec une
explication écrite.[ 6]

Courrier
Vous pourrez bien sur écrire à vos enfants durant
ce camp à l’adresse suivante:
Castors TORRENT 172
NOM + PRENOM
Bêche, 10
6690 Vielsalm
Pour plus de facilité, n’hésitez pas à préparer les
lettres que vos enfants enverront, avec le timbre et
l’adresse déjà sur l’enveloppe.

Nouvelles
Chaque jour, les chefs auront la possibilité de laisser des
photos ou des messages sur la page Facebook des castors
Torrent de la 172ème.

Urgence
Pendant le camp, nous serons toujours disponibles mais uniquement en cas
d’urgence!
Nous insistons fortement sur la notion d’urgence, nous ne
laisserons dans aucun autre cas un enfant répondre au téléphone.
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Déguisements
Le thème de cette année est Harry Potter, le déguisement sera : tous
les castors en petits sorciers ! Attention PAS de baguette magique.
On compte donc sur vous pour tous nous ramener de magnifiques
déguisements confectionnés dans de vieux habits ou autres. A vos
aiguilles... Il est préférable de prévoir un déguisement que votre
enfant pourra porter au dessus de ses vêtements, car il sera
beaucoup utilisé lors du camp (et oui, l’uniforme est obligatoire à
Poudlard !)

N’hésitez pas à nous contacter pour une question, un souci ou simplement
un renseignement que ce soit par sms, téléphone, mail ou simplement de
vive voix. Nous sommes toujours à votre écoute!
D’ici là, bonnes vacances à tous et à très très bientôt pour une aventure de
folie!
Le staff Castors TORRENT 172ème

[ 8]

Itinéraire
Voici l’itinéraire à suivre en
voiture depuis le ring pour
arriver à Vielsalm, ne laissez
pas traîner cette feuille
n’importe où, il ne faudrait pas
que des moldus tombent
dessus!
Le trajet dure environ 1h45 et
fait 165km
(si vous ne vous perdez pas)!
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Dans son sac
Pour le départ
- Chemise Castor
- Foulard
- Pique-nique
- Enveloppe (autorisation parentale,
carte Sis, médicaments, fiche
médicale)
Vêtements
- 8 T-shirts
- 3 Pulls chauds
- 3 Shorts
- 3 pantalons ou jeans
- 10 Slips et chaussettes
- Chaussures de sport et de marche
- Sandales
- Chaussures d’intérieur (obligatoire)
- Veste
- Maillot de bain
- 3 Pyjamas
- Déguisement!!
Trousse de toilette
- Mouchoirs
- Essuies et gants de toilettes
- Gel douche et shampoing
- Brosse à dents et dentifrice
- Crème solaire et après-solaire

Affaires perdues
Il est vivement conseillé de mettre le
nom de l’enfant dans toutes ses
affaires afin de limiter les pertes.
Bonbons et confiseries
Comme il est coutume depuis de
nombreuses années, une récolte de
bonbons est faite au début du camp
dans le but de faire un pot commun
et de se le partager équitablement (1
paquet par personne).
À ne pas prendre au camp
Il n’est pas nécessaire de donner de
l’argent de poche aux enfants, tous
les extras sont prévus dans le prix du
camp.
Les appareils électroniques ne sont
pas les bienvenus au camp.
Nous vous demandons aussi de ne
pas mettre de lotion anti-moustique
ou tous autres produits pouvant être
toxiques dans le sac de votre enfant.
Si cela est vraiment nécessaire, vous
pouvez nous le remettre le jour du
départ.
Nous déclinons toute responsabilité
en cas de vols, pertes, détérioration
des objets de valeurs emportés au
camp.

Pour dormir
- Sac de couchage
- DOUDOU
- Couverture en cas d’accident
pendant la nuit
Divers
- Lampe de poche
- Gourde
- Casquette
- Essuies de vaisselles
- sac de linge sale
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Le Staff Torrent
Adresse mail : torrent@sgp172.be
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