Grand camp Castors 2018 : Bastogne
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Cher Castor,

Moustache est revenu du futur grâce à sa machine à voyager dans le temps afin
d’annoncer une terrible nouvelle qui pourrait tout changer. En effet, la forêt
des castors a été détruite à cause de catastrophes naturelles. Mais, le problème
est qu'il manque des éléments à cette machine, elle ne permet pour l'instant de
n’aller que dans le passé. Nous comptons sur vous, pour nous aider à récupérer
des cristaux dans chaque période passée à travers un voyage dans le temps qui
permettront d'alimenter la machine et de se rendre dans le futur pour sauver la
colonie Castor.

Nous te donnons donc rendez-vous au centre sportif de Lasne, le vendredi
13 juillet à 7h30 précise. Le bus partira à 8h précise en direction de Bastogne.
N’oublie pas ton sac à dos, ta bonne humeur, ainsi que tous les papiers
complétés.

A la fin de ce voyage extraordinaire, vos parents viendront vous récupérer et
déguster avec nous un excellent repas (nous nous occuperons de la nourriture,
à eux d’apporter leurs boissons préférées). Nous nous donnerons donc rendezvous le 19 juillet 2018 à 12h tapante à la salle La Drève à Bastogne dont
voici l’adresse :
Recogne, 1
6600 Bastogne
Belgique
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Malheureusement, tout voyage a un prix... Celui-ci est fixé à 140€ (le voyage en
bus nous obligeant à augmenter légèrement le prix par rapport aux années
précédentes).
Cette somme est à verser sur le numéro de compte suivant : BE87 0016 6697
3894 avec en communication « Nom et prénom du castor – Grand camp ».
Merci d’effectuer le versement avant le 10 juin 2018. Ce prix comprend les frais
de transport, la nourriture, le logement, les frais de matériel, la pharmacie et
d’autres petites surprises. En cas de problème, vous pouvez nous contacter (nos
numéros de GSM sont indiqués plus bas) afin d’en discuter ou contacter le staff
d’unité.
Afin d’accomplir ce voyage dans les meilleures conditions, il nous faudra toutes
les informations importantes concernant votre santé, vous trouverez en annexe
une fiche médicale qui doit être complétée par vos parents et si possible
transmise (scannée) avant le camp afin que nous puissions prendre en compte
la santé de tous. Si vous êtes dans l’incapacité de nous la scanner, il sera toujours
possible de nous remettre cette fiche sur place le matin du départ. Nous vous
demandons également de nous donner la carte d’identité le jour du départ
ainsi qu’une autorisation parentale (voir annexe).
Mais la santé ne suffit pas toujours, le soutien des proches est essentiel.
Demandez-leurs de vous écrire, de vous envoyer des colis... car nous le savons
tous, même si nous sommes grands et forts, cela fait du bien de recevoir des
nouvelles de notre famille.

Nom de l’enfant – 21 ième Lasne
Salle La Drève
Recogne, 1
6600 Bastogne
Belgique
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Voici les numéros auxquels vous pouvez nous contacter :

Justine Gosselin (Canasta) : 0474/67.58.90
Alexandre Bruyère (Romarin) : 0497/50.83.37
Louanne Rouge (Tilali) : 0471/07.11.75
Natacha Allonsius (Mistigri) : 0470/52.80.46
Arthur Cravate (Moustache) : 0499/41.90.57
Edgar Andre (Pipo) : 0477/07.17.10

Ces numéros ne sont à utiliser qu’en cas d’urgence. Pour les contacts enfantparent, le courrier reste la meilleure solution.

Afin d’éviter de vous retrouver avec des vêtements qui ne vous appartiennent
pas, pensez à mettre des nominettes sur toutes vos affaires (ainsi que sur
le foulard et la chemise).
Le staff décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un
objet de valeur emporté au camp. Nous rappelons que les objets électroniques
sont totalement interdits au camp et seront dès lors confisqués si nous en
voyons.
Autre point essentiel, il est important de faire un shampoing anti-poux
avant de partir en camp.
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Cette année le déguisement sera sur le thème du Futur, vous pouvez
également amener un fusil à eau si vous en avez un !!!

Présentation d’une journée-type :
7h30 : lever des castors
7h30-8h00 : petite gym + hygiène/toilette
8h00-9h00 : petit déjeuner
9h30-12h30 : activité du matin
12h30-14h00 : repas du midi + petite pause
14h00-16h00 : activité de l’après-midi
16h00-16h30 : goûter
16h30-18h00 : activité de fin d’après-midi + petite pause
18h30-20h00 : repas + charges (débarrasser les tables, essuyer la vaisselle,...)
20h00-20h30 : veillée (histoires, petits jeux calmes)
20h30-21h00 : hygiène + coucher
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Récapitulatif :
Le camp aura donc lieu du 13 juillet au 19 juillet 2018 à Bastogne. Le trajet
aller se fera en bus (rdv à 7h30 au centre sportif de Lasne, départ du bus à
8h00), pour le retour il vous est demandé de venir chercher vos enfants à
Bastogne (Recogne, 1) à 12h où nous mangerons ensemble le repas du midi.
Merci de confirmer la présence de votre
(21sgp.castors@gmail.com) avant le 1 juin 2018.

Nous avons hâte de vous voir,
à très bientôt et bonne fin d’année à tous,
CPMG,
Le Staff Castor
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