
Monstres & Cie

Viens vite nous rejoindre au pays 
des monstres!

Camp de la colonie 
Torrent

10-12 novembre 2017



Bob & Sulli vous donnent 
rendez-vous le vendredi
10 novembre à 18h00

à la gare centrale

Pour passer un super camp, 
chaque castor devra verser un 
montant de 40€ sur le compte 
BE09 7350 4157 1457 avant le 
03 novembre avec comme
communication  nom + prénom
+ camp novembre 2017.

En cas de problème de 
paiements, contactez Fara
(0491201522)

Retour le dimanche 12 
novembre à 17h00
à la gare centrale

Adresse:
Avenue de la gare 124, 
6990 Melreux



Déguisement: Laissez libre cours à votre imagination et enfilez votre déguisement 
de monstre le plus terrifiant qui soit!



A prendre dans son sac à 

dos (pas de valise) :

- Sac de couchage + matelas
- Pyjama + doudou
- 3 t-shirts
- Un gros pull
- 2 pantalons
- Sa trousse de toilette
- Des pantoufles
- Des bottines de marche
- Sous-vêtements pour 3 jours
- Une bonne veste
- Gourde
- Son déguisement

A donner à Fara le jour du départ:

- Fiche médicale
- Photocopie de la carte d’identité
- Autorisation parentale

A avoir sur soi le jour du départ:

- Uniforme impéccable
- Pique-nique pour vendredi soir
- Son sourire et sa bonne humeur



Pour les castors qui n’ont pas vu le 
film, demandez à vos parents une 
soirée télé avec des popcorns et 

découvrez de quoi les Monstres sont 
capables!



Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter:

Fara: 0491201522

Bambou: 0471955910

Keeo: 0473815186

Moustache: 0471219730

Kicèki: 0479627970

Mistigri: 0479946781

Mirliton: 0497391528

torrent@sgp172.be

Soyez monstrueux!



Pour les parents qui veulent imprimer, voici un petit résumé:

Rdv à la gare centrale le 10 
novembre à 18h

Retour le dimanche 12 novembre à 
17h00 à la gare centrale

40€ sur le compte
BE09 7350 4157 1457
avant le 03/11



Petit coloriage en 
attendant le camp qui 

va être 
monstrueusement 

bien!




