
Camp de
ToussainT 2021



infos praTiques :

prix :

reTour :
14 novembre à 14h à l'endroit 
de camp.

arrivee :
12 novembre entre 18h et 20h 
à l'endroit de camp.

45€ à verser sur le compte 
BE16 7350 4157 3174 au nom de la troupe 
Wildtigers, avec en communication 
« Nom + Prénom - Camp de Toussaint 
2021 » avant le 1er novembre.

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)

Adresse de l'endroit de camp : 

Deidenberg Bergstrasse, 3
4770 Deidenberg Amel
Belgique

Un covoiturage est organisé 
pour l'arrivée et le retour !

En cas de problème de paiement, 
n’hésitez pas à contacter notre 
trésorier Bengal au 0479/88.16.28



a prendre aveC Toi :
Dans un grand sac à dos

- Sac de couchage + matelas + petit oreiller
- Pyjama 
- Brosse à dent + dentifrice
- Pantalons + quelques pulls
- T-shirts en suffisance
- Sous vêtements pour 3 jours
- Chaussures de marche
- Veste de pluie 
- Lampe de poche
- Uniforme impeccable
- Gourde
- Un déguisement t'as peur ! (littéralement)



si Tu as des quesTions, 
n'hesiTe pas a nous ConTaCTer !

wildtigers@sgp172.be

staff_wild_tigers

Wild Tigers SGP 172

Attention : Concernant l'alimentation et/ou 
une quelconque allergie, assure-toi de nous en 
informer le plus rapidement possible afin que 
nous puissions nous organiser

Twiga — 0486/31.65.29
Capybara — 0494/18.00.47
Baribal — 0470/50.51.41
Caracal —0499/47.05.06
Fusca — 0486/08.58.15
Bengal — 0479/88.16.28
Husky — 0479/82.65.90

A avoir sur toi le jour 
de ton arrivée :

- Photocopie de la carte d'identité 
recto/verso + fiche médicale + 
autorisation parentale 
- Pique-nique pour le soir


