
Chers Parents,
Chers Animés,

Voici enfin arrivé le moment du camp de Pâques. Visiblement, le soleil sera avec nous,
quelle bonne nouvelle !

Ce camp est particulier puisqu’il s’agit d’un camp en unité. Toutes les sections et tous les
animateurs y participent. C’est l’unique moment pour vivre des aventures scoutes de 6 à 18
ans durant quatre jours. Cette année, le camp sera régi par un thème d’unité pour lequel
chaque section devra apporter sa pierre à l’édifice afin de réaliser une grande mission que
nous gardons secrète pour le moment ;-)

Nous espérons vous y voir nombreux d’autant plus que nous avons besoin de tout le monde
pour tenter, à nouveau, de sauver le monde...

Infos pratiques     :

Adresse : Domaine des Fawes – 385, Les Fawes – B4654 Charneux – Belgique
http://www.lesfawes.be/accueil_017.htm (même endroit que 2016)

RDV : Le 13 avril 2017 à 11h30 à la gare Centrale (départ à 12h00, arrivée à 
13h22). Et le retour se fera à la gare Centrale le 16 avril à 16h55 
(départ à 15h39). Notre contrat de location débute et se termine à 
14h30. Ce qui influence nos heures de départ et de retour. 

PAF : 50,00€ par personne et 45,00€ pour le 2e et 3e enfant. A nous remettre 
en liquide dans une enveloppe nominative. En cas de soucis financier, 
n’hésitez pas à en parler avec moi. Nous trouverons toujours une 
solution.

Matériel : Il y a des lits sur place. Les animés n’ont besoin que d’un sac de 
couchage et des vêtements pour 4 jours et 3 nuits. De plus, nous 
demandons à chaque animé d’amener un essuie de vaisselle (que 
nous pouvons vous rendre au retour du camp, sauf si vous nous en 
faites cadeau ;-) ).

Contact : Durant le séjour, les animateurs seront disponibles pour communiquer 
avec vous. Privilégiez les soirées, quand vos enfants sont au lit. Ce 
sera plus simple pour parler tranquillement. En cas d’urgence, 
n’hésitez pas à me contacter : +32 494 84 28 14.

Comme l’année passée, nous demandons de l’aide aux parents pour le transport aller et
retour. L’endroit de camp est fort éloigné de la gare (15 minutes en voiture). Nous espérons
pouvoir compter sur 5 voitures afin de faire l’aller avec le matériel jusqu’à l’endroit puis le
chemin entre la gare et l’endroit avec les animés et la même chose pour le retour.

Certains d’entre vous seraient-ils disponibles ? (scalioo@gmail.com - +32 494 84 28 14) 

D’avance, je vous remercie pour votre aide !

A vite.

Booba

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