
Camp meute 
waingunga

12 au 14 novembre 
2021

« rentrerez vous 
humain à la fin de ce 
week-end au près des 
vampires ? »



Nous vous attendons le vendredi 12 
novembre à 18h à la gare centrale.

Le retour se fera au même endroit 
le dimanche 14 novembre à 17H30.

Le montant de ce week-end 
s’élève à 38 €  et doit être 
versé sur le compte BE64 

7350 4157 0952 avant le 1 
novembre avec en 

communication : Nom et 
prénom de votre enfant + 

camp novembre 2021.

« 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). » 



A prendre dans un grand sac à dos ajusté à ta taille, (pas de 
valise) : 
- Sous-vêtements pour 3 jours
- 1 ou 2 pantalons de rechange
- T-shirt en suffisance
- Un sac de couchage
- Un matelas (avec une pompe si nécessaire)
- 1 ou 2 pulls de rechange
- Bottes ou bottines de marche
- Veste/ K-way
- Trousse de toilette
- Pyjama 
- Chansonnier
- Gourde
- Ton plus beau déguisement de vampire 

A prendre sur soi le jour du départ dans un 
petit sac à dos : 

- Une photocopie de la carte d’identité
- Fiche médicale complétée

- Autorisation parentale
- Uniforme impeccable 

- Une pique nique pour le vendredi soir
- Ton plus beau sourire et plein de 

motivation



Si tu as des questions n’hésite pas à nous contacter ;) 

Akéla : 0487 21 02 49
Messua : 0474 20 30 94
Bagheera : 0493 56 47 52
Hathi : 0470 94 42 81
Rikki : 0493 75 76 87
Chil : 0499 84 07 02
Rama : 0474 80 27 65

Pour rappel les montres, les téléphones, l’argent de poche et toutes autres objets de 
valeurs doivent être laissés à la maison ! 


