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Chers parents, chers patronnés,
Veuillez-nous excuser pour ce courrier un peu tardif reprenant les informations relatives au camp
2013.

Où ?
Nous partirons cette année à Odeigne, près de Manhay en plein coeur des Ardennes. Certains
connaissent déjà quelque peu la région car nous sommes partis à environ 10 km de là il y a 2 ans.
C’est dans un village accueillant et verdoyant que nous nous poserons le temps de dix jours dans
une ancienne buvette de foot.
Adresse complète :
Buvette de foot
Chemin de Béniké
6960 Odeigne

Quand ?
Le camp se déroulera du 11 au 20 juillet 2013. Nous nous donnerons rendez-vous le jeudi 11 au
matin pour prendre le train jusqu’à la gare de Melreux. Pour le retour, les parents seront attendus
le samedi 20 dans l’après-midi pour partager un barbecue et les breuvages houblonnés régionaux
autour d’un feu de camp.

Le camp, c’est quoi ?
Le camp c’est l’aboutissement de notre année Patro. C’est dix jours de plaisir, c’est la découverte
de la nature, c’est des rencontres inoubliables, un feu de camp, des chants, des jeux de pistes, du
sport, c’est respirer le grand air, c’est vivre en groupe, c’est la grande aventure … Et tout ça dans
un super cadre qui nous offre une multitude d’opportunités pour des activités en tout genre.
C’est une expérience où tout le monde en ressortira grandi. Les animateurs vous y attendent avec
impatience !

Prix ?
Le prix est de 100 € par participant et comprend :
Le prix du camp ne doit pas être un obstacle à la participation de votre enfant au camp. Si vous êtes concernés par ce problème ou
pour toute autre question, vous pouvez contacter Jérôme.

- Le transport et l’acheminement des bagages et du matériel ;
- le logement ;
- la nourriture ;
- le matériel ;
- et une casquette patro
A payer sur le compte Patro n° 103-0189210-31. Pour des raisons pratiques, nous vous
demanderons de bien vouloir régler le montant pour le 1 juillet au plus tard.
Pour les parents n’ayant pas encore payé l’affiliation, il convient de la payer en même temps que
le prix du camp (celle-ci constitue l’assurance et est donc obligatoire pour l’inscription au camp) :
12 €.

