48ème Unité Impeesa
Région de Bruxelles-Cinquantenaire
153 Avenue Emile Max – 1030 Schaerbeek
http://www.la48eme.net

Chers Loups,
Chers Éclaireurs,
Chers Parents,
La 48ème est heureuse de vous communiquer les informations pratiques
concernant la croisière que nous organisons à Pâques avec toute l'unité. Du plus
petit loup au plus grand éclaireur, la 48ème va vivre un grand moment au bord des
eaux les plus gracieuses de la planète. Cocktails, animations, détente seront les
maitres mots de notre voyage. Pour une fois, nous ne devrons pas déjouer les
vilains tours dont nous avons été victimes ces dernières années (les extrasterrestres, la mafia, Eternya, Shibuya, les mages...). C'est donc un séjour bien
mérité que nous nous apprêtons à vivre.
Nous nous occupons de tout ! Cependant, la compagnie « La croisière s'amuse » est
très stricte au sujet de l'aspect vestimentaire. Nous aurons le monopole du navire
avec un équipage qui sera aux petits soins pour nous. Soyons dignes de leur
professionnalisme. Ils insistent pour que chacun d'entre nous soit sur son 31.
N'hésitez pas à vous faire beau et belle. Les cravates, chemises ou chemisiers,
costumes ou tailleurs sont les bienvenus. Sentez-vous à l’aise dans vos vêtements
mais soyez flamboyants.
Informations pratiques :
PAF :

50,00€ à donner dans une enveloppe nominative le jour du

Adresse:

départ à un animateur de votre enfant.
Château du domaine des Fawes – 385 Les Fawes à 4654
Charneux

Date :

18 – 19 – 20 – 21 avril 2019

Départ :

18 avril à 11h30 à la Gare centrale (train à 12h02 en
direction d'Eupen)

Retour :

Dimanche 21 avril à 17h55 à la Gare centrale (train en

Repas :

direction de Bruxelles à 16h30)
Prévoir un pique-nique pour le jeudi midi et un goûter.

Matériel :

De quoi s'habiller chaudement durant 4 jours – un sac de
couchage – une taie d'oreiller – une lampe de poche –
des bonnes chaussures – une housse de lit.

N'oubliez pas de confirmer la participation de votre enfant ou de nous
prévenir en cas d'absence (scalioo@gmail.com).
Nous aurons une intendance ZERO DECHET cette année. N'hésitez pas à y
mettre du vôtre afin de permettre à votre enfant de produire le moins de déchets
possible.
En espérant vous voir nombreux à notre camp de Pâques, nous restons à votre
entière disposition pour toute information complémentaire !

Partie pour les parents :
Nous cherchons encore des voitures pour l'allé et le retour. L'idéal serait d'en avoir
cinq. De plus, c'est toujours la course pour nettoyer l'ensemble de l'endroit dans les
temps (et quand ce n'est pas bien fait c'est 17,50€ de l'heure).
Certains d'entre vous seraient disponibles pour nous aider le dimanche en matinée
pour le rangement et à partir de 14h00 pour les allés-retours ?
Pour le moment il y a Jean, Jacques et Bernard pour le retour en voiture. Pour l'allé
il n'y a personne encore...
D'avance, mille mercis !

Bien à vous, Booba
0494 84 28 14

