
12 novembre 17h15 Gare 
centrale

Bienvenu à ce camp merveilleux où Willy Wonka et 
les Oompa Loompas ont besoin de votre aide pour 
remettre en marche la chocolaterie après des années. 
Peuvent-ils compter sur vous?



À prendre avec toi
Dans un grand sac à dos ajusté à ta taille
• Sac de couchage + matelas
• Pyjama + doudou
• Brosse à dent + dentifrice
• Sous vêtements pour 3 jours
• Vêtements adapté à la météo
• Veste de pluie
• Bottines de marche
• Ton super déguisement de chef cuisinier

À avoir sur toi le jour du départ
• Chemise et foulard
• Fiche médicale
• Autorisation parentale 
• Copie de la carte d’identité
• Pique-nique



Infos pratiques
Départ/arrivé
Nous te donnons rendez-vous le vendredi 12 novembre à 
17h15 à la gare centrale

Le retour se fera le dimanche 14 novembre à 17h également à 
la gare centrale

Paiement
Afin de confirmer votre participation à 
cette aventure merveilleuse, nous vous 
demandons de verser 36 euros sur le 
compte de la colonie Torrent :

BE09 7350 4157 1457 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.)



Infos supplementaires

• N’oubliez pas de nommer les affaires de votre enfant
• Votre enfant laissera à la maison ses jouets préférés/objets 

de valeur
Organdi: 0492 80 81 67
Fara: 0470 33 96 35
Arbo: 0493 77 58 75
Gri-Gri: 0474 67 72 16
Kazou: 0474 12 49 25
Keoo: 0473 20 08 27

Si vous avez la moindre 
question, n’hésitez pas à 
nous contacter, nous 
sommes la pour vous aider


