CAMP DE NOVEMBRE
KHANHIWARA
TOY STORY

Le premier camp de l’année arrive à grand pas et tes animateurs adorés t’invitent à venir t’immerger
dans le monde de TOY STORY !
Où ? : Rue Saint-Eloi 27, 5670 Olloy-sur-Viroin
Départ ? : Rendez-vous sur l’esplanade de la Gare Centrale le vendredi 10 novembre à 17h30 précises !
Retour ? : Même endroit le dimanche 12 novembre à 17h
Prix ? : 35 euros à payer sur le compte (BE49 7350 4157 2871) de la meute en indiquant le nom de l’enfant + camp de
novembre avant le 3 novembre (si vous avez des questions, contactez Akéla)
Un doodle de présence vous sera envoyé pour pouvoir nous organiser au mieux.
! Nous aurions besoin de parents pour amener les enfants de la gare de Couvin à l’endroit de camp, donc si vous
savez nous aider le vendredi soir et/ou le dimanche après-midi (pour s’organiser, on mettra une option dans le
doodle et nous prendrons contact avec vous) !

À prendre avec toi lors du départ :
•
•
•
•
•
•

Ton uniforme impeccable
Ton pique-nique et ta gourde pour le vendredi soir
Une copie de ta carte d’identité
Ton autorisation parentale
Ta fiche médicale
Ta bonne humeur

À prendre dans ton sac :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contact :
khan@sgp172.be
Akéla (Responsable Meute) – 0495 46 60 13
Lardaki – 0472 56 25 25
Messua – 0487 28 01 38
Mowgli – 0472 25 06 86
Phaona – 0477 54 33 65

Un sac de couchage et un drap de lit
Raksha – 0478 68 77 38
Un pull, des t-shirts
Tegumaï – 0478 03 52 57
Ton pyjama
Un pantalon
Une veste
Des bonnes chaussures
Des chaussures d’intérieur
Des sous-vêtements en suffisance
Ta lampe de poche
Une trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux,…)
Ton déguisement de petit bonhomme vert

