


Bas du Village 2, 
5660 PESCHE

Nous vous attendons le vendredi 10 
novembre à la Gare Centrale à 18h, 
et le retour se fera au même endroit 
le dimanche à 17h.

Le montant de cette aventure 
s’élève à 35 € et doit être versé sur le 
compte BE71 7350 4157 2669 avant 
le 3 novembre, avec en communica-
tion : Nom et Prénom de votre enfant 
+ Camp de novembre 2017.

L’adresse suivante est celle 
où nous tenterons de sauver 
le monde « de notre mieux » ...

« Suite aux récents événements, 
les dirigeants des différentes nations 
menacent de faire imploser la planète 
toute entière !

Le monde a besoin de toi ... 
Nous espérons que tu pourras te joindre 
à nous ! »



À prendre dans un grand sac à dos 
ajusté à ta taille, pas de valise ( !!!! ) :

- sous-vêtements pour 3 jours
- 1 ou 2 pantalons de rechange
- t-shirts/polos en suffisance
- pantoufles ou chaussures d’intérieur
- sac de couchage
- matelas (+ une pompe si besoin)
- 1 ou 2 pulls de rechange 
- bottes ou bottines de marche
- veste/K-way
- trousse de toilette
- pyjama
- lampe de poche
- chansonnier
- gourde
- Déguisement : 

À prendre sur soi au départ dans 
un petit sac à dos :

- carte sis
- fiche médicale complétée
- autorisation parentale
- uniforme impeccable
- pique-nique pour le soir

« Chaque louveteau est libre de 
choisir un déguisement complet 
représentant le folklore populaire 
d’un des pays du monde au choix »



Akéla
Bagheera

Baloo
Ferao
Hathi

Kaa
Rikki

Si tu as des questions n’hésites pas à 
nous contacter par ces numéros, notre 
page facebook ou notre adresse mail :

Dhâk 172 SGP
dhak@sgp172.be

0477 04 41 20
0479 26 14 48
0494 18 00 47
0479 05 12 05
0489 53 37 13
0486 67 30 04
0486 31 65 29


