
Chers castors/castorettes, louveteaux/louvettes, scoutes/guides,

Cette année, la 21e vous emmène dans les profondeurs de notre galaxie, 
prendre le thé sur proxima du Centaure, bronzer aux abords de Mercure, 

faire une veillée sous une pluie d’astéroïdes et bien d’autres choses.
Tout cela dans le but ultime de trouver une autre planète habitable pour 

tous/toutes. Pour cela nous solicitons votre aide cette année!

Le camp intersection est un week-end qui se déroule tous les deux ans. 
C’est l’occasion de passer un moment convivial en unité, resserer les liens 
entre les 3 sections et de préparer de façon ludique le spectacle de la fête 

d’unité qui se déroulera le samedi 23 mars 2019.

Les Staffs

INFORMATIONS PRATIQUES

DÉPART

RETOUR

ADRESSE

Vendredi 22 février à 17H30 
au centre sportif de Lasne

Dimanche 24 février à 14H00
au centre sportif de Lasne

Fontenaille 6a
Houffalize
6661



PRIX

Le prix du camp s’élève à 40€ par per-
sonne.
Le montant est à verser avant le avant le 
3 février sur le compte:

BE64 0014 9287 4052
Communication:
NOM + PRÉNOM + INTERSECTION2019

Gardez bien évidement à l’esprit que le 
prix du camp ne doit en aucun cas em-
pêcher votre enfant d’y participer. En cas 
de problème, n’hésitez pas à contacter 
notre responsable trésorerie:
 Guillaume Orban : +32 474 60 14 56

Uniforme: chemise + foulard
un sac de couchage

un matelas gonflable 
une veste imperméable

une paire de chaussures de marche
une paire de chaussures d’intérieur

2 pantalons
2 t-shirt

des sous vêtements
3 paires de chaussettes
1 ou 2 pull(s) chaud(s)

1pyjama
1doudou

une brosse à dent (et du dentifrice)
une gourde

une lampe de poche
un petit jeu de société
un essui de vaisselle

À PRENDRE AVEC SOI



À NE PAS PRENDRE

-Appareils éléctroniques
-Objets de valeurs
-GSM
-Trop de bonbons (surexitation suite à une dose trop                                    
importante de sucre, maux de ventres,...)
-Tout ce qui va à l’encontre des valeurs du scoutisme

À PRENDRE SUR SOI LE JOUR J

-Photocopie de la carte d’identité
-Fiche médicale (pour ceux/celles qui ne l’aurait pas 
encore rendu)
-Une gourde d’eau pour le trajet en bus
-Chemise et foulard
-Votre bonne humeur

AVIS

Veillez bien que votre enfant soit a�lié et inscrit.
Veillez à bien nominer tous les vêtements/objets de vos 
enfants (surtout pour les castors/castorettes .
N’hésitez pas à nous contacter soit par mail soit par 
téléphone en cas de questions.

Unite21sgp@gmail.com
Douroucouli (Mickael Genelli) : +32 473 22 46 96

Saki (Louis Pirson): +32 484 23 91 09
Hémione (Juliette Pirson): +32 470 94 03 83

Chipmunkl (Guillaume Orban): +32 474 60 14 56


