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NOVEMBRE

Un voyage 
merveilleux au pays d’Alice 



Nous vous attendons le vendredi 
9 novembre à la Gare Centrale à 17H30, 
le  retour se fera au même endroit dimanche 
11 novembre à 18H. 

Le montant de cette aventure s’élève à 30 € 
et doit être versé sur le compte 
BE71 7350 4157 2669 avant le 2 novembre 
avec en communication: 
Nom et Prénom de votre enfant + Camp 
novembre 2018.

L’adresse suivante est celle où nous 
tenterons d’aider le pays des merveilles                                                                     
« de notre mieux... »
                       Chaumont 3, 
        4890 Thimister-Clermont

« Tout n’est pas si merveilleux au pays d’Alice 
venez nous aider à trouver ce qui s’y cache.
Votre lanterne nous sera bien utile pour tant de 
mystères non résolus. 

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



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

- carte d’identité
- fiche médicale complétée
- autorisation parentale
- uniforme impeccable
- pique-nique pour le soir

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 :

« Chaque louvetaux à le choix parmis tous les 
personnages du monde des merveilles pour 
son super déguisement. » 



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

Dhâk 172 SGP
dhâk@sgp172.be

Akéla
Baloo 
Rikki
Won-Tolla 
Rama 
Nag
Sahi 

0479 05 12 05 
0494 18 00 47
0486 31 65 29
0479 88 16 26
0470 25 51 23
0496 30 26 85
0486 08 58 15 


