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Chers Animés,
Chers Parents,

Vous les attendiez avec beaucoup d'impatience et vous avez bien raison. Voici enfin tous les détails
pratiques pour l'organisation du camp de Pâques

Le camp d'Unité se déroulera du lundi 28 au jeudi 31 mars à Dworp. Comme chaque année, l'Unité dans
son ensemble se rassemblera pour vivre 4 jours d’émotions et de partage, et croyez bien que les chefs
ont déjà préparé plein de belles surprises !!

Le rendez-vous pour le départ est fixé au lundi 28 mars 2016 à 9H45 à Drogenbos Château, terminus
des trams 32 et 82, situé Grote Baan, 245 à 1620 Drogenbos

Pour le retour, nous vous invitons à un petit goûter sur le lieu de notre camp. Vous aurez alors le plaisir
de découvrir le magnifique domaine de La Fresnay. Vous pourrez venir chercher vos enfants entre 16h
et  17h, selon votre meilleure convenance. L'adresse du camp est la suivante :  Prins Boudewijnlaan,
1653 Dworp. 

La participation aux frais s’élève à 50 euros par personne à remettre dans une enveloppe avec le nom et
la section de(s) enfant(s) le jour du départ. Attention : Cette somme ne doit en aucun cas constituer un
obstacle pour venir au Camp de Pâques. En cas de difficulté de paiement de ces frais de participation,
n’hésitez surtout pas à contacter notre trésorier qui tâchera de trouver une solution adaptée.

Si vous n'avez pas rempli le document lors de la fête d'Unité, nous vous demandons aussi de remplir
l’autorisation parentale ci-jointe et nous la remettre avant le départ.

Nous restons à votre disposition pour toute information que vous jugeriez utile et nous réjouissons de
passer un séjour inoubliable avec vos enfants.

Pour le staff d’Unité

Saïmiri

Une question, un commentaire, n’hésitez pas à contacter Nicolas Eich au 0494/67.94.21 ou par mail 
unitestboni@gmail.com.
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Voici les différentes choses à emporter pour le Camp de Pâques.

Avec et sur soi le jour du départ

• Son uniforme impeccable.
• Un pique-nique pour le lundi midi.

Dans son sac à dos

• Un sac de couchage.
• Un matelas pneumatique.
• Des vêtements chauds pour 4 jours : sous-vêtements, chaussettes, pull, t-shirts,

shorts/jupes/pantalons, pyjamas, matériel de toilette, essuies de toilette.
• De bonnes chaussures de marche.
• Une lampe de poche et une gourde.
• Une veste bien chaude.
• Le doudou ou autre objet indispensable pour s’endormir, si nécessaire.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voici par contre les choses  à laisser à la maison :  argent de poche, couteaux, pétards,
console de jeu, MP3, GSM et autres objets de valeurs. Ces objets ne seront en aucun cas
couvert par notre assurance et risquent de nuire gravement au bon déroulement du camp.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

N’oubliez pas d’indiquer le nom de votre enfant sur TOUS ses vêtements/affaires ! Sur base de notre
longue expérience, nous pouvons vous affirmer qu'il n'est pas aisé dans un énorme tas d'objets perdus
de reconnaître ses vêtements/affaires, malgré tout l’amour que vous avez mis pour les leur offrir !!!

Une question, un commentaire, n’hésitez pas à contacter Nicolas Eich au 0494/67.94.21 ou par mail 
unitestboni@gmail.com.
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………..

parent/tuteur de 

Nom, prénom Membre de la section des : 

(cocher la case adéquate)

  Nutons   Lutins

  Louveteaux   Guides

  Scouts   Routiers

  Nutons   Lutins

  Louveteaux   Guides

  Scouts   Routiers

  Nutons   Lutins

  Louveteaux   Guides

  Scouts   Routiers

  Nutons   Lutins

  Louveteaux   Guides

  Scouts   Routiers

Autorise mon/mes enfant(s) à participer au Camp de Pâques de l’Unité Saint-Boniface, qui se

déroulera à Dworp, du lundi 28 mars au jeudi  31 mars 2016 et le/les place sous l’autorité de

Nicolas Eich (Saïmiri), chef d’Unité.

Au cas où, au cours du camp, son état de santé réclamerait une décision urgente et à défaut

de  pouvoir  être  contacté(e)  personnellement,  je  laisse  toute  initiative  au  médecin  ou

chirurgien qui le prendrait en charge. 

Fait à……………………………………………………………..le…………………………………………………………….

Signature :

Une question, un commentaire, n’hésitez pas à contacter Nicolas Eich au 0494/67.94.21 ou par mail 
unitestboni@gmail.com.
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