
 

 

Petit camp 15-17 novembre 2019 
                     

Les 5 légendes  

 

 

 

Pitch, un esprit maléfique tente d’éradiquer l’espoir et les rêves des enfants afin de 

répandre la peur dans notre monde ! Les dernières personnes pouvant l’arrêter sont ceux 

que l’on appelle Les 5 Légendes, gardiens des rêves et de l’imagination des enfants. 

Ainsi, le Père Noël, le Lapin de Pâques, la Fée des Dents, le Marchand de Sable et 

Jack Frost sont notre dernier espoir pour vaincre Pitch !  Cependant, il semblerait qu’ils 

ne pourront pas y arriver seuls. C’est pourquoi ils ont besoin que toutes les créatures 

féeriques du monde se joignent à eux afin de protéger le monde de sombre destin. 

 

 

 

 

 

 



Informations pratiques : 

• Adresse : Kapucienenberg 38, 2440 Geel (province d’Anvers)  

• Dates : du vendredi 15 novembre au dimanche 17 

• Rendez-vous : 17h30 au centre sportif de Lasne (lieu des réunions)  

• Retour : 14h le dimanche 

 

 

 

 

En ce qui concerne le paiement, le prix est fixé à 40€ et 35€ pour le deuxième enfant.  

Celui-ci comprend la nourriture, le logement et le matériel nécessaire aux activités.  

Vous pouvez effectuer un virement sur le compte de la meute avec en communication le 

NOM + PRENOM de votre enfant. 

Compte : BE50 2710 0684 6818 

 

Liste des choses à prendre : 

· Déguisement (créature féerique) !!!!!!!!!!!!!!!  

· Carte d’identité 

· Uniforme (chemise + foulard) 

· Matelas non nécessaire car l’endroit dispose de lits  

· Sac de couchage + petite couverture supplémentaire  

· Pyjama 

· Brosse à dents, dentifrice 

· Mouchoirs 

· Sous-vêtements 

· Pantalon 

· Pulls chauds 

· Un vêtement imperméable 

· Chaussures de marche 

· Baskets 

· Sac à linge sale  

· Petits jeux  

· Gourde 

· Lampe de poche + piles de rechange 

!! notez bien le nom de votre enfant sur ses vêtements afin d’éviter les affaires perdues 

« pour toujours » !! 



Contact :  

 

• Akéla : +32 478 02 42 34          
• Ferrao : +32 471 07 11 75 
• Mang : +32 478 35 60 46 
• Keshava : +32 470 52 80 46 
• Phao : +32 477 07 17 10  


