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Salut à toi cher patronné,
Tu l’attendais avec impatience, la voici enfin : La lettre du CAMP 2017 ! Tu y trouveras
toutes les informations utiles (voir le carnet de camp) à la bonne préparation de cette grande
aventure de 10 jours.

Le thème :
Cette année sera l’occasion de vous faire découvrir l’univers du cirque … La
jonglerie, la magie, le trapèze, l’équilibre, la haute voltige, les pitreries
clownesques, le domptage d’animaux sauvages et les acrobaties animeront
tes journées tout au long de cette aventure ! Emporte avec toi ton baluchon
magique, ton plus beau costume de cirque et la part de « clown » qui se
sommeille en toi pour vivre au mieux ces 10 jours.

Le prix :
Le prix du camp est de 100€ pour les dix jours et comprend l’ensemble des frais tels que
la nourriture, le transport, l’achat de matériel, l’assurance et l’ensemble des activités sur place. Si
toutefois, tu désires faire le « petit camp », n’hésites pas à contacter Audrey pour déterminer les
modalités pratiques. Le montant est à verser pour le 01/07 au plus tard sur le compte
BE04 1030 1892 1031 en mentionnant le nom des participants.
Autres infos :
Toutes les autres infos dont tu pourrais avoir besoin se retrouvent dans le carnet de camp
ci-joint. Les documents que tu devras nous remettre lors du dépôt de bagages sont quant à eux
téléchargeables sur le site du PATRO.
Une réunion d’informations aura lieu le dimanche 25 juin à 11h00 au local PATRO autour d’un
apéro.
En te souhaitant déjà bon courage pour la fin de l’année scolaire, sache que nous avons hâte de
te retrouver en forme le 11 juillet.

L’équipe animatrice

Dates
Nous partons au camp du 11 au
20 juillet. Les parents sont
invités à nous rejoindre le jeudi
20 à 18h pour partager un
barbecue
(à
la
bonne
franquette).
Pour
notre
organisation, nous demandons
aux parents impatients de
récupérer leurs enfants de
respecter au mieux l’heure
convenue.

Endroit
Nous logerons dans la buvette
de foot de Gelbressée (Rue
Notre-Dame du Vivier, 5024
Gelbressée (Namur) )

Dans ma Valise
o

o
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Départ
Nous nous donnons rendezvous le mardi 11 juillet à 9h
devant la gare de Tournai. Nous
arriverons
à
12h15
à
Gelbressée (via gare de Namur
+ TEC)
Ce qu’il faut prévoir :
o Pique-nique dans une
boite à tartines et ta
gourde remplie, le tout
dans un sac à dos.
o Bonnes chaussures de
marche
o Le foulard !!!
o Un K-Way

Pour dormir :
o
o

Sac de couchage
Lit de camp

Ne boucle ta valise que quand tout
est coché ☺
Remarques :
•

•
•

Remarques :
- Rien de tel que de l’eau pour
s’hydrater.
Une gourde c’est bien... une
gourde étanche c’est mieux.
- Les sandales, les baskets, …
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 pieds meurtris ou
couverts
d’ampoules
bottines de marche).

Des vêtements d’extérieur pour
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
Mon déguisement
Gel main nettoyant ( ≥12 ans)

•

Le lit de camp est préférable au
matelas pneumatique : pas de
fuite, gain de place, on peut
mettre des affaires en dessous,
protège de l’humidité.
Conseillé de mettre le nom de
l’enfant sur les étiquettes
En cas d’incontinences, nous le
signaler ! (Un 2ème sac de
couchage
est
alors
le
bienvenu…)
Console de jeux et gsm

Dépôt des
bagages
Le rendez-vous est fixé le
lundi 10 juillet à 18h.
Pensez à nous remettre ce
jour-là :
• La fiche médicale
• L’autorisation parentale
pour l’administration des
médicaments
Ces
fiches
sont
téléchargeables sur le site
Patro.

Comment
avoir des
news ?
Un lien vers une page
Facebook sera renseigné sur
le site Patro. La page sera
publique (pas besoin d’un
compte pour la consulter).
Vous y retrouverez des
photos, vidéos et de
nombreux commentaires.
Pour les contacts urgents,
vous pourrez joindre Aurélie
au 0474/88.96.32.

Le camp,
c’est quoi ?
Le camp… c’est dix jours
d’amusement, de partage, de
découverte, de jeux, de
solidarité, de plaisir et enfin
de vie en groupe. Car le
Patro, c’est cela aussi :
découvrir
l’autre
et
apprendre à vivre avec lui,
du plus petit au plus grand.

