Camp du 12-13-14
novembre 2021Meute Khanhiwara

Chers loups,
Nous avons reçu une lettre de la part de Peter Pan et
Wendy demandant notre aide, les enfants du Pays
Imaginaire sont en danger! Le Capitaine Crochet a
capturé la Fée Clochette et menace de détruire le Pays
Imaginaire. Il faut absolument les aider!
Êtes-vous prêts à venir en aide aux enfants perdus?

Le départ pour le Pays Imaginaire se fera le
12 novembre 2021 à 17h sur l’esplanade de
la Gare Centrale

Le retour se fera le 14 novembre à 17h45
au même endroit

A avoir sur toi lors du départ:
- Ton uniforme impeccable
- Ton pique nique pour le soir
- Une copie de ta carte d’identité
- Ton autorisation parentale et ta fiche médicale
( à remettre à OonaÏ)
- Ta motivation et ta bonne humeur ! 

A prendre dans un grand sac à dos:
- Des vêtements pour un week-end (pulls , tshirts, pantalons, sous-vêtements, etc)
- Trousse de toilette
- Sac de couchage et une housse de matelas!
- PAS BESOIN DE MATELAS! (il y en a sur
place)
- Déguisement sur le thème de Peter Pan

PRIX: 40€ à verser sur le compte BE49 7350 4157 2871
avant le 1 novembre 2021, en indiquant NOM et
Prénom de l’enfant + camp de novembre 2021.

CONTACTS:
Akéla (responsable) – 0497 40 38 91
Raksha – 0477 81 28 22
Oonaï – 0498 74 01 03
Sahi – 0470 52 98 65
Phao – 0499 91 56 69
Tégumaï – 0484 34 41 21
Kaa – 0488 43 27 47

Adresse mail: khan@sgp172.be

Politique de remboursement en cas d’annulation tardive :
En cas d’annulation moins de deux semaines avant le début du camp :
remboursement de la moitié du prix du camp
En cas d’annulation la semaine avant le camp :
aucun remboursement sauf sous certaines conditions avec justificatif
(certificat médical, etc)

