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Chers parents, chers animés,
Voici toutes les informations pour le Camp de Pâques !
Le camp d'Unité se déroulera du mardi 3 au vendredi 6 avril à Houffalize.
Comme chaque année, toutes les sections de l'unité se ressembleront pour vivre ensemble 4 jours
d’émotions et de partage, et croyez bien que les chefs ont déjà préparé pleins de belles surprises
!!
Le départ se fera le mardi 3 avril 2018 à 8h15 précises à la Gare Bruxelles-Centrale.
Ne soyez surtout pas en retard, le train ne nous attendra pas !
Le retour aura lieu à la même gare, le vendredi 6 avril à 16h30.
La participation aux frais s’élève à 50 euros par personne à verser sur le compte de l’Unité:

BE60 7360 3366 9370
Attention : Cette somme ne doit en aucun cas constituer un obstacle pour venir au Camp de
Pâques. En cas de difficulté de paiement de ces frais de participation, n’hésitez surtout pas à en
parler à un membre du Staff d’Unité.
Veuillez
vous
inscrire
au
camp
lien http://www.unite3381.be/v4_0/index.php?page=camp_paque

en

suivant

ce

Pourriez-vous également compléter, si ce n’est pas encore fait, la fiche médicale (normalement
remplie en début d'année et toujours disponible sur notre site web) et nous la remettre avant le
départ.
Petit come back cette année : les scouts et les guides dorment sous tentes. Il faudra donc preparer
son sac selon la météo du moment. Espérons qu'il fasse grand soleil!
Nous restons à votre disposition pour toute information que vous jugeriez utile et nous réjouissons
de passer un séjour inoubliable avec vos enfants.
Cordialement, pour le staff d’Unité

Wallaby, Chef d'Unité.
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Voici les différentes choses à emporter pour le Camp de Pâques.
Avec et sur soi le jour du départ
- Son uniforme impeccable.
- Un pique-nique pour le mardi midi.
Dans son sac à dos
o Un sac de couchage.
o Un matelas pneumatique ou lit de camp.
o Des vêtements chauds pour 4 jours : sous-vêtements, chaussettes, pull, t-shirts,
shorts/jupes/pantalons, pyjamas, matériel de toilette, essuies de toilette.
o De bonnes chaussures de marche.
o Une lampe de poche et une gourde.
o Une veste bien chaude.
o Votre instrument de musique, vos chansonniers.
o Le doudou ou autre objet indispensable pour s’endormir, si nécessaire.
!!! Voici par contre les choses à laisser à la maison : argent de poche, couteaux, pétards, console de
jeu, Ipod, Smartphone et autres objets de valeurs. Ces objets ne seront en aucun cas couvert par notre
assurance et risquent de nuire au bon déroulement du camp.!!!

N’oubliez pas d’indiquer le nom de votre enfant sur TOUS ses vêtements/affaires !
Sur base de notre longue expérience, nous pouvons vous affirmer qu'il n'est pas aisé dans un
énorme tas d'objets perdus de reconnaître ses vêtements/affaires, malgré tout l’amour que
vous avez mis pour les leur offrir !!!

Une question, un commentaire, n’hésitez pas à contacter Thibault De Rijk au 0477/39.58.66
ou par mail unitestboni@gmail.com.

