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Cette année, nous avons décidé de prendre le même thème que le thème de la fête d’unité : 

C’est-à-dire …. Les TOURISTES !!  

Soyez origiaux et pas la peine d’acheter un tout nouveau déguisement, les déguisements fait 

maison sont toujours les meilleurs !  

 

INFO PRATIQUES : 

Départ : Rdv le 3 mars à 10h à la gare du Nord/ Hall principal 

Retour : Rdv le 5 mars à 15h20 au même endroit  

Prix* : 40 euros à verser sur le compte castor : BE11 0688 9774 6848 avec en communication 

nom + prénom de l’enfant. 

L’endroit de camp : 9s, rue du Marabais, Villers-la-Ville. 

 

Sur toi à l’arrivée : 

 

 - Ta tenue scoute et ton foulard  

- L’autorisation parentale et la fiche médicale 

 - Ta carte d’identité et ta carte SIS 

 - Ton pique-nique pour le premier midi  

- Pas d’argent de poche  

- Toutes les sucreries seront redistribuées à l’ensemble des castors en temps voulu ! 

Il n’est donc pas utile de gaver votre enfant avec des tonnes de bonbons. 

 

Dans ton sac à dos :  

 

- Ton déguisement (il n’est pas nécessaire d’acheter quoi que ce soit !) 

 - Sac de couchage  

-  Matelas scout  

 - Sac pour linge sale 

 - Sous-vêtements + chaussettes (en suffisance)  

(- Chaussures de marches) 

- Baskets/bottes 

 - Vêtement de pluie style K-Way  

- Pantalon  

- T-shirt/sweat-shirt 

- Gros pull 

 - Nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice,…)  

- Lampe de poche  

- Gamelle/couverts/verre  

- Essuie de vaisselle 



- Essuie de bain 

 - Votre nounours chéri 

- Et tout ce que tu jugeras utile  

 

*Tout le monde peut connaître des difficultés financières, n'hésitez pas à contacter notre Fond 

de Solidarité via unité66@gmail.com 

 

Le staff k-stors 

 
Galupy: 0471 62 33 95  
Mistigri: 0487 85 74 15 
Pacha: 0485 78 12 61 
Trace: 0478 58 43 94 
Tic-Tac: 0495 81 74 26 
 
 

 


