Chers Parents, Chers Eclaireurs,
Comme vous avez pu le remarquer dans le calendrier, nous partons bientôt en
weekend !
Lieu du weekend
Nous partirons les 17-18-19 novembre à Leopoldsburg (Bourg-Léopold) (Gilainstraat
3970 Leopoldsburg), petite ville flamande de la province du Limbourg.
Trajets
Pour nous rendre dans cette charmante région, nous prendrons le train.
Aller : Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 17 novembre 2017, à 18h00
précises, à la Gare du Nord, près du « Starbucks café », à droite de l’entrée principale de
la gare (il y a des travaux dans la salle des pas perdus). Soyez là à l’heure, le train ne
nous attendra pas.
Celles et ceux qui rateraient le départ devront être amenés directement sur place.
Retour : Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 19 novembre 2017, à 15h45, au
même endroit.
Prix du weekend
Le prix du weekend s’élève à 30,00 EUR. Cette somme est à verser sur le compte de la
Troupe BE03 0682 2035 0984 avec la communication suivante : +++ nom, prénom –
WE Eclaireurs Automne 2017 +++ pour au plus tard le 13 novembre 2017. Pouvezvous confirmer, par mail, la venue ou non de votre enfant.
Ce weekend étant une activité scoute et un moment incontournable pour vos enfants,
l’argent ne doit pas être un frein. En cas de soucis, n’hésitez pas à prendre contact avec
Marie (Trésorière d’Unité) à l’adresse suivante : 75seascouts.tresorerie@gmail.com.
Vous pourrez trouver une solution adaptée et ce en toute discrétion.
A avoir sur soi au départ
Carte d’identité (l’original) -> à remettre aux chefs
Fiche médicale mise à jour -> à remettre aux chefs
Autorisation parentale complète et signée -> à remettre aux chefs
Médicaments + fiche info (dose + horaire) -> à remettre aux chefs
Son uniforme impeccable : short – t-shirt unité – foulard – chemise avec écusson –
bottines
Pic-nic pour le vendredi soir
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Matériel à prendre durant le weekend
Au départ

Au retour

Pour dormir
Matelas
Sac de couchage
Pyjama
Lampe de poche
Trousse de toilette
Brosse à dents
Dentifrice
Gel douche
Brosse à cheveux
Pour s’habiller
GROS pulls
t-shirts
SHORT
Des sous-vêtements
Des grosses
chaussettes
Divers
Essuie de vaisselle
Essuie de bain
Grosse veste
Gamelle et couverts
Tout objet électronique est interdit durant le weekend.
Veuillez mettre le nom et le prénom sur TOUS les vêtements, les chaussures et les
valises et sacs. Décathlon étant le fournisseur non-officiel des scouts J
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Coordonnées des chefs en cas d’urgence uniquement

Ossycat

0493/68.89.96

Grizzly

0483/49.62.55

Saïmiri

0491/36.54.32

Tamia

0494/67.44.68

Chousingha

0471/22.58.28

Impala

0471/73.25.30

On vous attend avec impatience le vendredi 17 novembre avec vos grands sourires et
votre bonne humeur J
À très vite !
Le Staff Eclaireurs
Ossycat – Grizzly – Saïmiri – Tamia – Chousingha – Impala
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