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GRAND CAMP D’UNITé 2018

MEUTE dhâk
14 - 29 juillet



Tous les 5 ans , les tribus du monde entier se ras-
semblent à PANGAIA pour fêter leurs différences.

Votre unité a reçu une invitation pour participer 
à ce festival de couleurs et tu auras le privilège 
de découvrir les coutumes et usages du célèbre 
peuple Inca.

Seras-tu préparé à affronter les nombreux 
dangers que la jungle et les nombreux temples 
truffés de pièges mettront sur ta route? Et qui 
sait? Peut-être pourras-tu mettre la main sur 
un ancien trésor Inca...
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Le départ pour le camp est le 14 juillet à la 
Gare Centrale à 9h :

Le montant de cette aventure s’élève à 
180€ et doit être versé sur le compte meute 
avant le 30 juin avec en communication :

- l e  c a r r é  s e  f e r a  à  9 h 1 5 
- n o u s  p r e n d r o n s  l e  t r a i n  d e  9 h 3 7

BE71 7350 4157 2669

RDV OÙ ?

Nom et Prénom de votre enfant 
+ Grand camp d’unité DHAK 2018.

Et 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 chez nous au 
départ du grand camp après le carré ou via notre doodle.



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

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

Où nous écrire ??  :

- sous-vêtements pour 15 jours
- des chaussettes
- un sac pour ton linge sale
- pyjama
- 2 pantalons
- 4 shorts
- t-shirts/polos en suffisance
-  3 pulls de rechange 
- veste/K-way
- maillot de bain
- une tenue chic
- une tenue à salir
- sac de couchage
- matelas (+ une pompe si besoin)
- pantoufles ou chaussures d’intérieur
- des chaussures de marche
- trousse de toilette
- essuie, savon et shampoing
- lampe de poche
- chansonnier
- gourde
- crème solaire et lunettes de soleil
- Déguisement d’inca
- un peu d’argent de poche (MAX. 10€)

- photocopie de carte d’identité
- fiche médicale complétée 
- autorisation parentale 

(si pas encore rendues)

- uniforme impeccable
- pique-nique pour le midi

École Fondamentale Libre
Rue d’Izegem 14
6990 Hotton
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Si tu as des questions n’hésite pas à nous 
contacter à ces numéros, sur notre page 
facebook ou à notre adresse mail :

Dhâk 172 SGP

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

dhak@sgp172.be
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