COLORIAGE

C’EST L’HEURE
DU GRAND CAMP
NUTON 2015
19 AU 26 JUILLET

Les Chefs Nutons
Jacqueline Kitoko / Wipsy : 0485/56.32.81
Cyprien De Foy / Lynx : 0474/06.37.55
Djop Medou / Lionceau : 0477/82.72.22
Michael Sharghi / Vilkas : 0476/39.82.58

Coucou les Nutons !
Vous allez bien depuis la dernière réunion ? Vous nous avez
beaucoup manqué et on espère qu’on vous a manqué tout autant ! On espère aussi que vous avez passé un bonne fin d’année scolaire et un bon début de vacance et que vous êtes motivés pour la grande aventure qui nous attend ! Celle de notre
Grand Camp !
On a passé une année de folie en votre compagnie et cette semaine de camp promet d’être dingue !
Pour les nutons qui ne sont jamais parties en camp, pas d’inquiétude ! On s’amusera tellement que vous n’aurez pas le
temps de penser à autre chose ! Et les retrouvailles avec Papa
et Maman à la fin du camp ne seront que meilleures ! Alors
c’est parti pour 7 jours de folie !
Le thème vous l’aurez devinez c’est LES DESSINS ANIMES !!
Vous aurez l’occasion de visiter vos dessins animés préférés
avec des activités organisées par vos chefs ! Alors attachez vos
ceintures, va y avoir des secousses !
Dans le digest vous trouvez déjà une série de petits jeux pour
vous mettre l’eau à la bouche mais aussi des informations pratiques sur le camp alors lisez-le attentivement !
Bon Amusement

Le staff Nuton

CHERS PARENTS,
Nous savons bien que pour certains de vos enfants, ce camp est
peut-être le tout premier séjour d’une si longue durée loin de vous,
loin de la maison et loin de leur environnement quotidien. Nous
avons donc bien conscience du fait que le départ pourrait être quelque peu difficile (pour eux comme pour vous). Mais nous allons tout
mettre en œuvre pour leur faire passer de si bons moments qu’ils
n’auront pas le temps de s’ennuyer ni d’être trop tristes à l’idée d’avoir quitté papa et maman.
Nous tenons donc à vous rassurer, si ce n’est déjà fait, quant à l’implication et l’attention dont nous faisons preuve pour la Chaumière et
pour nos nutons adorés. Vos enfants seront en de bonnes mains et
très bien entourés pendant cette semaine, tout comme ils l’ont d’ailleurs été avec nous tout au long de l’année. Plus que jamais, le staff
est motivé à faire en sorte que tout se passe au mieux, dans les meilleurs conditions et dans la meilleure ambiance possible.
Alors voilà : d’avance nous vous remercions de nous accorder votre
confiance et de nous confier vos petits bouts d’chou, et sachez que
nous saurons nous montrer dignes de cette confiance que vous nous
témoignez. Nous souhaitons faire de ce camp le point final de cette
belle aventure passée avec eux, et terminer avec un camp à l’image
de l’année entière : exceptionnel! Dans la hâte de vous revoir, bons
préparatifs et bonnes vacances!
Les chefs Nuton

LE THÈME DU CAMP:
Les dessins animés
Tout au long de l’année, nos bricolages, chansons, jeux, activités étaient axés sur le thème des dessins animés.
Pour ce grand camp, nous invitons nos chers nutons à partir
avec nous à la découverte de plusieurs de leurs dessins animés préférés, pour découvrir les personnalités cachées de
leurs héros ! Cette semaine de camp sera l’occasion de
prouver notre bravoure et note gentillesse en les aidant à
sauver leurs mondes des méchants ! Il est temps de montrer
nos talents et qualités de grands aventuriers !
Nous demandons a chaque nuton d’apporter un déguisement en rapport avec le thème ! N’importe quel personnage
de dessin animé fera l’affaire ! Des princesses au 150 Pokémons, en passant par n’importe quel dessin animé tv ou film
d’animation Disney ou Pixar de votre choix. Nous insistons
sur le fait que aucun déguisement ne doit vous coûter cher :
se déguiser doit rester un plaisir, pas un investissement couteux.
Nous comptons sur vous pour laisser libre cours à votre imagination et votre créativité et nous sommes certains que
vous saurez nous épater

Trouver les 7 différences

Journée type

8h30 : Début des activités avec un générique en musique
pour bien commencer la journée.
9h : Les personnages en profitent pour prendre leur petit
déjeuner!
10h : c’est parti pour l’aventure!
12h30 : C’est l’heure de nourrir les animaux affamés!
À table!
13h15 : Après une matinée de folie, un peu de repos ne
fera pas de mal
14h : Les activités reprennent!
16h : C’est l’heure du goûter!
18h30 : se laver, avant le repas et bilan de la journée
19h30 : La journée a été éprouvante et il faut se rassasier
20h : Pour terminer: une petite veillée
21h : Au dodo

AFFAIRES À PRENDRE AVEC SOI :
DANS UN PETIT SAC À DOS:
-nique pour le repas de midi du premier jour

DANS UN GRAND SAC OU UNE VALISE
(et surtout : veillez, s’il vous plait, à ce que TOUTES les affaires de votre enfant soient marquées de son nom!!!)

che
-vêtements : 8 culottes ou slips
-shirts, 3 pulls (dont au moins un bien chaud), 2 ou 3 shorts, 2 ou 3 pantalons, 1 ou
2 jupes pour les filles
choirs en papier, 2 essuies, un gant de toilette, un maillot

-way, anorak, imperméable)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
DATES ET LIEUX: Départ : rendez-vous le dimanche 19 juillet à midi à
l’endroit de camp, RUE TIGE DEL’VAU 54 à 5380 Forville.
Les nutons y seront attendus en uniformes (t-shirt bleu ciel, pull bleu
marine, short ou jupe beige pour les filles, short ou pantalon bleu
pour les garçons, et foulard orange) et accueillis par leurs chefs. ==>
Merci de bien vouloir nous confirmer par téléphone ou par mail:
1) la venue ou non de votre enfant en camp,
2) si vous serez en mesure de déposer votre enfant au camp,
3) si vous avez éventuellement des places disponibles pour un / des
autre(s) enfant(s) dans votre voiture ou si vous souhaitez que votre
enfant soit placé dans la voiture d’un autre parent
Retour : rendez-vous à l’endroit de camp entre 12h et 13h . Pour clôturer de manière festive ce camp, la Chaumière vous propose de partager un dernier repas tous ensemble. Apportez une salade, ou un
plat froid, et une boisson, et le staff se chargera du reste.
ADRESSE DU CAMP (pour le courrier): Chaumière Saint Boniface—
Nom de votre enfant RUE TIGE DEL’VAU 54 à 5380 Forville Belgique
ITINERAIRE POUR ALLER JUSQU AU CAMP (en partant de la rue du
conseil) :
Prendre E411 à Auderghem et quitter Avenue de la Couronne, N206
et Avenue de Beaulieu/N210 . Suivre E411 en direction de Route de
la Bruyère/N912 à Eghezée. Prendre la sortie 12-Sambreville et quitter E411. Continuer sur Route de la Bruyère/N912. Prendre N643 en
direction de Tige del' Vau à Fernelmont

