
CAMP	D’AUTOMNE	2018	–	KHANHIWARA		
	
	

Pour ce premier camp, le Staff Khan t’invite au cœur des mille 
et une nuits…  

Les sultans, vizirs et princesses te donnent rendez-vous dans 
l’univers enchanté de ces contes merveilleux.  

Vêtu de ton plus beau costume oriental, tiens-toi prêt(e) à vivre 
une aventure aux mille et une splendeurs. 



 
Le premier camp de l’année arrive et tes animateurs préférés t’invitent 

dans le monde des MILLE ET UNE NUITS !  


•  Où : avenue François Cornesse 63, 4920 Aywaille  

•  Départ : rendez-vous sur l’esplanade de la Gare Centrale le vendredi 9 novembre à 
17h30 

•  Retour : même endroit le dimanche 11 novembre à 17h00 

•  Prix : 35 euros à verser sur le compte BE49 7350 4157 2871 avant le 2 novembre, en 
indiquant Nom de l’enfant + Camp d’automne (en cas de questions, n’hésitez pas à 
contacter Akéla) 

•  En cas de souci de paiement, n’hésitez pas à contacter le trésorier de l’unité,  
Robert Danon, pour trouver un arrangement (0477/75 97 27) 

•  Un doodle de présence vous sera envoyé pour pouvoir nous organiser au mieux. 

 



A avoir avec toi lors du départ :  

•  Ton uniforme impeccable 

•  Ton pique-nique pour le vendredi soir  

•  Une copie de ta carte d’identité  

•  Ton autorisation parentale  

•  Ta fiche médicale  

•  Ta bonne humeur  

A prendre dans ton sac :  

•  Un sac de couchage et un matelas 

•  Un pull, des t-shirts 

•  Un pantalon  

•  Un pyjama 

•  Une veste 

•  Des bonnes chaussures  

•  Des chaussures d’intérieur 

•  Des sous-vêtements en suffisance  

•  Une lampe de poche  

•  Une trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, …) 

•  Ton plus beau déguisement oriental  

	

Contact :  

Akéla (Responsable Meute) – 0477 54 33 65  
Lardaki – 0472 56 25 25  
Messua – 0487 28 01 38  
Sahi – 0470 52 98 65 
Bagheera – 0499 47 05 06  
Tégumai – 0478 03 52 57  
Hathi – 0470 94 42 81 
khan@sgp172.be 

A laisser chez toi :  

•  Montre  
•  Téléphone, bijoux ou autre objet de 

valeur  


