


Infos pratiques     : 

DEPART : Le vendredi 29 septembre à 16h30 – Espace David Bowie  - 16F Boulevard Général 
Wahis 

Nous comprenons que le temps est court entre la fin des cours et le rendez-vous, nous ferons
au mieux pour attendre tout le monde avant de partir. Pour les devoirs, nous espérons que le début

d'année ne charge pas trop vos enfants. 

RETOUR : Le dimanche 01 octobre à 17h00 – Espace David Bowie 16F Boulevard Général 
Wahis 

ADRESSE ENDROIT DE CAMP : route du rond point 294, 6464 Forges (Chimay) 

PRIX* :45€ à payer sur le compte de l’unité: BE55 0682 0332 3444

Avec comme communication : nom + prénom de l’enfant + section
(castor/loup/scout/guide/pi/animateur)

Attention, le camp est à payer avant le mercredi 27/09

*Tout le monde peut connaître des difficultés financières, n'hésitez pas à contacter notre Fonds de
Solidarité via unité66@gmail.com

Sur toi à l’arrivée     :

- Ta tenue scout et ton foulard 
- L’autorisation parentale et la fiche médicale
- Ta carte d’identité et ta carte SIS (si tu en as toujours une)
- Ton pique-nique pour le premier soir
- Pas d’argent de poche

Dans ton sac à dos     :

- Ton (super chouette et fait maison) déguisement
- sac de couchage
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- matelas
- sac pour linge sale
- sous-vêtements + chaussettes (en suffisance)
- chaussures de marche  (le plus imperméables possible)
- baskets/bottes 
- vêtement de pluie style K-Way
- pantalons/shorts
- T-shirt/sweat-shirt / pull
- nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice,…)
- lampe de poche 
- gamelle/couverts/ gobelet 
- une liste de tes affaires pour ne rien oublier
- ton nounours chéri
- ton chansonnier
- et tout ce que tu jugeras utile 

!!!!!!ATTENTION !  TOUTES  LES  SECTIONS  DOIVENT  APPORTER  UN
MATELAS !!!!

N’oubliez  pas  de  bien  étiqueter toutes vos affaires     ! Nous sommes
nombreux pendant le camp de passage et chaque année la gestion des objets perdus
est difficile, merci donc d'étiquetter caleçon, chaussettes, housses de sac de couchage,
matelas,... L'excès de zèle est toujours apprécié dans ce genre de cas :') 

A laisser chez soi :

MP3, GSM, argent, tes beaux habits qui seront totalement inutiles, toutes choses étrangères au 
scoutisme …

Votre staff d'unité, pour vous servir

Jacala : 0496 40 19 88    Dorcas : 0488 31 12 82   Shagya : 0472 93 27 40  

Kinkajou : 0479 68 58 61

Toutes les infos sont disponibles sur notre site : 66sgp.net








