
Camp toussaint 2019

15 AU 17 

novembre



Pour le départ le 15 novembre, rendez-
vous à la Gare Centrale à 18h15.

Le retour se fera à la Gare Centrale le 17 
novembre à 18h15

Le montant de cette expérience s’élève à 46€
et doit être versé sur le compte :

BE16 7350 4157 3174 avant le 8 novembre
avec en communication : Nom et Prénom de 

votre enfant + Camp Toussaint 2019.

Vous êtes conviés à passer 3 jours dans un 
établissement de luxe. Le séjour comprend 

toutes les activités propices à votre détente : 
massages, jacuzzi, hammam et bien d’autres 

encore. Alors détendez-vous et préparez-vous à 
vous détendre. 

- Toute l’équipe Wild Tigers Oceans Ressort

À prendre dans un sac à dos ajusté à votre 
taille, pas de valise :
- Sous-vêtements pour 3 jours 
- Un pantalon de rechange
- T-shirts en suffisance
- Pantoufles ou chaussures d’intérieur 
- Sac de couchage + matelas 
- Quelques pulls
- Bottes ou bottines de marche

- Veste de pluie
- Nécessaire de toilette (⚠ essuie et savon) 
- Essuie de vaisselle
- Pyjama 
- Lampe de poche 
- Chansonnier 
- Gourde 
- Déguisement : emportez avec vous des 

vêtements distingués afin de vous fondre 
dans la masse de la haute société



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

Wild Tigers SGP 172

wildtigers@sgp172.be

Corsac 0479 26 14 48
Coendou 0499 15 32 50
Capy 0494 18 00 47
Twiga 0486 31 65 29
Charlier 0478 49 20 90
Lycaon 0470 25 51 23

- Fiche médicale complétée 
- Autorisation parentale 
- Uniforme impeccable (impératif) 
- Pique-nique pour le soir

GROS BISOUS,  LE STAFF scout

Adresse du complexe hôtelier : 

15 Rue de la Semois, 5575 - Louette-Saint-Pierre


