Nous partons au camp du 11 au 20 juillet.
Les parents sont invités à nous rejoindre
le lundi 20 à 18h pour partager un
barbecue (à la bonne franquette). Pour
notre organisation, nous demandons aux
parents impatients de récupérer leur
convenue.

Nous logerons dans la buvette de foot de
Warmifontaine (La Plate des Prés 4
6840 Warmifontaine).

Nous nous donnons rendez-vous à 8h
devant la gare de Tournai, le train
démarre à 8h44. Nous arriverons à 12h30
à la gare de Neufchateau.
:
Pique-nique et boisson dans un
sac à dos.
Bonnes chaussures de marche
Le foulard !!!
Un K-Way
Remarques :
Une gourde
ne sont
pas de bonnes chaussures de marche (et
nous insistons sur ce point : il est
impossible pour votre enfant de
participer à toutes les activités avec les

r
dix jours (on laisse les beaux
vêtements bien rangés à la
maison) : shorts / t-shirts / pulls
et un gros pull
Maillot de bain, bonnet &
bouées
K-Way
Casquette / bob
Crème solaire
2 grands essuies + 1 petit / gants
de toilette / shampoing
Brosse à dents / dentifrice
Un vieil essuie de vaisselle
Une lampe de poche
Une paire de basket
Un sac poubelle pour le sale
linge
Une tenue de soirée

Pour dormir :
Sac de couchage
Lit de camp
Ne boucle ta valise que quand tout est
coché
Remarques :

médicaments
le bon de commande pour le
barbecue
Ces fiches sont téléchargeables sur le site
Patro.

Un lien vers une page Facebook sera
renseigné sur le site Patro. La page sera
consulter). Vous y retrouverez des
photos, vidéos et de nombreux
commentaires.
Pour les contacts urgents, vous pourrez
joindre Audrey au 0489/56 74 10.

Le lit de camp est préférable au
matelas pneumatique : pas de
fuite, gain de place, on peut
mettre des affaires en dessous,
Conseillé de mettre le nom de

signaler ! (un 2ème sac de
couchage
est
alors
le
Console de jeux et gsm

bottines de marche).

Le rendez-vous est fixé le dimanche 10
juillet à 18h. Pensez à nous remettre ce
jour-là :
la fiche médicale

de partage, de découverte, de jeux, de
solidarité, de plaisir et enfin de vie en

avec lui, du plus petit au plus grand.

