
COLONIE 
CASCADE 

rencontre les Indiens 

Quand la 



Tous les 5 ans, les tribus du monde entier 
se rassemblent à PANGAIA pour fêter 

leurs différences. 
 

Votre unité a reçu une invitation pour 
participer à ce festival de couleurs et toi, 

castor de la Colonie Cascade, auras le 
privilège de découvrir les coutumes et 
usages de ce peuple autrefois disparu. 

 
Nous t’invitons donc à pénétrer dans ce 

monde alors enfile ton plus beau costume 
d’indien et viens nous aider à découvrir 
tous les mystères que regorgent cette 

tribu ancestrale...   



Infos pratiques 

Paiement : 
	  

Pour participer à cette aventure, la 
tribu des Indiens te demande de 
verser la somme de 115 € sur le 

compte BE40 7350 4157 2063 au 
nom de la Colonie Cascade avec en 
communication Grand camp 2018 
Nom + Prénom, afin de confirmer 

ta participation. 
 

Cependant, pour plus de facilité, 
cette somme sera payée en 2 fois : 

- La somme de 50 € est à payer 
pour le 20 juin au plus tard. 

- Le solde de 65 € est à verser 
pour le 1 juillet.  

Départ :  
	  

Les Indiens te donnent rendez-vous 
et t’attendent le dimanche 22 juillet 
à 9h, à la gare centrale. Ne sois pas 
en retard car le chef Kocoum risque 

de ne pas être content. 

Retour :  
	  

Toutes les bonnes choses ont une fin et 
celle-ci aura lieu le 29 juillet. Pour cela 
nous te demandons de nous retrouver à 

11h30 à l’endroit de camp.  
Cependant, nous ne te laissons pas 

partir si vite...  

Voici les coordonnées : SGP – 
Heure Nature, Rue Bois Nolomont 
4, 5377 Heure-en-Famenne.   	  



Pour finir ce grand camp d’Unité en beauté, nous vous convions, chers 
parents, à venir rejoindre vos enfants sur la plaine scoute et guide (Rue 

du Noyer, 6990 Melreux) le 29 juillet à partir de 12h, pour un grand 
Barbecue d’Unité digne des plus grandes tribus du Monde ! 

 
Pour que nous puissions prévoir les quantités au plus juste, il sera 
nécessaire de vous inscrire au départ du grand camp auprès des 

animateurs de la section de votre enfant. 
 

Soyez nombreux à répondre à l’appel du ventre... euh, de l’équipe 
d’Unité.  

... BBQ d’Unité!!! 



A prendre avec toi 
Dans un grand sac à dos : 
	  
-‐  Sac	  de	  couchage	  	  
-‐  Taie	  d’oreiller	  
-‐  Drap	  housse	  	  
-‐  Pyjama	  et	  doudou	  pour	  bien	  dormir	  
-‐  Brosse	  à	  dent	  +	  den>frice	  	  
-‐  Essuie	  +	  gant	  de	  toileAe	  	  
-‐  Gel	  douche	  +	  shampooing	  
-‐  Crème	  solaire	  
-‐  Bonnet	  de	  piscine	  +	  tenue	  à	  salir	  
-‐  Vêtement	  et	  sous	  vêtement	  pour	  7	  jours	  	  
-‐  Nécessaire	  en	  cas	  de	  pe>te	  fuite	  
-‐  Chaussures	  de	  marche	  
-‐  Chaussures	  d’intérieur	  	  
-‐  Maillot	  de	  bain	  	  
-‐  Veste	  imperméable	  
-‐  Lampe	  de	  poche	  
-‐  De	  quoi	  envoyer	  1	  ou	  2	  leAres	  (enveloppes	  

pré-‐remplies	  :	  adresse	  +	  >mbres)	  	  
-‐  Ton	  déguisement	  de	  super	  indien	  	  	  	  

A avoir sur toi le jour du 
départ : 
	  
-‐  Chemise	  et	  foulard	  
-‐  Papiers	  importants	  à	  remeAre	  à	  un	  

chef	  au	  moment	  du	  départ	  :	  fiche	  
médicale	  +	  autorisa>on	  parentale	  +	  
copie	  de	  ta	  carte	  d’iden>té	  	  

-‐  Pique-‐nique	  et	  gourde	  
-‐  Ton	  plus	  beau	  sourire,	  ta	  mo>va>on	  et	  

ta	  bonne	  humeur	  

A laisser chez toi :  
	  
-‐  Tes	  jouets	  préférés	  	  
-‐  Bonbons	  et	  autres	  sucreries	  
-‐  Ta	  mauvaise	  humeur	  



Mail	  :	  cascade@sgp172.be	  
	  

PaAemouille	  –	  0491/23.98.12	  
Tic-‐Tac	  –	  0477/03.86.64	  
Organdi	  –	  0492/92.28.79	  

Tilali	  –	  0491/03.47.06	  
Gri-‐gri	  –	  0479/71.41.22	  
Pipo	  –	  0471/37.21.89	  
Zip	  –	  0479/71.51.51	  	  

Pico>n	  –	  0479/82.65.90	  

Derniers conseils avant le départ... 
Ø  Afin	  de	  ne	  rien	  perdre,	  les	  indiens	  te	  demandent	  d’inscrire	  ton	  nom	  sur	  tes	  affaires	  

car	  ils	  ont	  tendance	  à	  chaparder	  les	  effets	  personnels	  pour	  les	  offrir	  en	  offrande	  au	  
Dieu	  du	  Soleil.	  	  

Ø  Concernant	   l’alimenta>on	   et/ou	   une	   quelconque	   allergie,	   assure-‐toi	   de	   nous	   en	  
informer	  le	  plus	  rapidement	  possible	  afin	  que	  nous	  puissions	  nous	  organiser.	  

Ø  Message	   aux	   parents	   :	   s’il	   y	   a	   quoique	   ce	   soit,	   n’hésitez	   surtout	   pas	   à	   nous	  
contacter,	  nous	  sommes	  là	  pour	  répondre	  à	  vos	  ques>ons.	  

Ø  Si	   l’envie	   vous	   prend	   d’avoir	   des	   nouvelles	   de	   la	   tribu	   des	   indiens,	   voici	   les	  
coordonnées	  ci-‐dessous	  :	  	  	  

Prénom	  +	  Nom	  
Colonie	  Cascade	  172e	  –	  Bruxelles	  Iris	  
Rue	  Bois	  Nolomont	  4	  
5377	  Heure-‐en-‐Famenne	  
Belgique	  	  

Il ne manque plus que toi pour cette aventure alors 
prépare tes affaires et viens rejoindre ta tribu... 
 
Ton staff Cascade ! 


