
Camp de Toussaint 2019 - Khanhiwara

Suite à une malencontreuse expérience ratée , l’espace-temps s’est brisé en mille 

morceaux !!! Toutes les différentes époques de l’humanité se retrouvent 

mélangées. Mais comment faire pour cohabiter avec tout ce monde ? Et 

surtout comment reconstruire ce qui s’est cassé? Pour cela nous aurons besoin 

de ton aide. Vite le temps presse !



• Où  : Ecole de Melreux
• Départ : rendez-vous sur l’esplanade de la 

Gare Centrale  le vendredi 15 novembre à 
17h30

• Retour : le 17 novembre à la Gare Centrale à 
17h30

• Prix : 35 Euros à verser sur le compte suivant 
BE49 7350 4157 2871 en indiquant comme 
communication : Nom de l’enfant + Camp de 
Toussaint 2019. (En cas de questions 
n’hésitez pas à nous contacter).

Contacts :

Akéla : +32 477 54 33 65
Messua : +32 487 28 01 38
Lardaki : +32 472 56 25 25
Frère-Gris: +32 492 65 69 27
Hathi : +32 470 94 42 81
Sahi : +32 470 52 98 65
Bagheera : +32 499 47 05 06
Oonaï : +32 498 74 01 03
Raksha : +32 477 81 28 22



Il faut vite que tu prépares tes affaires , l’aventure va bientôt commencer !

Il te faudra 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

• Une veste

• Un pull, des t-shirts , un pantalon

• Un pyjama

• Des sous-vêtements en suffisance

• Des bonnes chaussures

• Des chaussures d’intérieur

• Une trousse de toilettes (brosse a dent , 
dentifrice,… pas d’essuies !)

• Ton déguisement propre à ta sizaine

• Une lampe de poche

A laisser chez toi :
• Ta montre
• Tout objet de valeur 

(téléphone , argent , bijoux)
• Ta mauvaise humeur



• Rouge : Préhistoire

• Fauve : Antiquité

• Vert : Moyen âge

• Jaune : Années 60’ (Hippie)

• Bleu : Années 70’- 80’ (Disco)
Les déguisements ne sont que des 
exemples, laisse ton imagination trouver le 
meilleur déguisement

Les Déguisements par sizaines


