
      



Parents  
Chers parents, Une année s’est à ̀ nouveau terminée pour nos 

lutins au sein de la Ronde Saint-Boniface. Une année pendant 

laquelle nous avons passé ́ d’excellents moments avec vos 

filles.  

Mais comme pour toute chose, on garde le meilleur pour la 

fin : le grand camp de cette annee 2015́ , qui se tiendra du 21 

au 31 juillet. Durant ces 10 jours, vos filles seront 

confrontées a ̀ la vie de groupe, aux joies et a ̀ la découverte 

de la nature, au respect de chacune,... Nous espérons laisser 

un souvenir inoubliable dans leurs esprits !   

  

Pour bien commencer ce camp, nous vous invitons à ̀ venir 

déposer votre fille le 21 juillet a ̀ 12h30 à la Gare centrale. 

Pour le retour, nous vous donnons rendez-vous le 31 juillet 

a ̀ 10h30 à ̀ Braives (endroit de camp).  

Nous tenons à ̀ vous remercier, pour la confiance que vous 

nous avez accordé ́ tout au long de cette année, et que vous 

nous accorderez a ̀ nouveau pour ce grand camp.  

Vous retrouverez dans ce carnet toutes les informations 

nécessaires pour préparer au mieux le départ ainsi que le 

déroulement du camp. Si toutefois, l’un ou l’autre doute 

subsiste, n’hésitez pas a ̀ nous contacter. ( Nos numéros se 

trouvent dans ce digeste ).   

Bonne lecture et bonne préparation !                                             

Le Staff Lutins  

    



 
  

Chères jeunes filles, nous faisons appel à votre 

sens de l’aventure à la veille de ce grand 

départ.   

Nous avons besoin de sang neuf dans les 

équipages de nos drakkars !   

Pour etre navigatrice il faut etre motivée, 

avoir un esprit d’équipe, savoir se retrouver 

dans les contrées les plus étranges de la 

planète et surtout… surtout avoir envie de se 

fabriquer de magnifiques souvenirs avec ses 

amies.   

Pensez-vous etre capable de nous accompagner 

? Oui ?   

Alors à bords jeunes aventurières. Enfilez vos 

costumes de viking. Faites vos paquets et nous 

partons !!  

  
  

 é  
  



Fushias  Scaldes  

Le monde des vikings est 

parfois difficile !   

Entre combats avec les 

géants, construction de 

drakkars, fabrication 

d'armes, expéditions dans les 

profonds océans,...   

Les vikings ont de temps en 

temps besoin d'un petit peu de 

distraction. Heureusement, 

les scaldes sont là pour 

animer les festins et les 

soirées dansantes !   

Grâce à eux, pas un jour ne se passe sans 

musique !   

Accompagnés en permanence de toutes sortes 

d'instruments de musique plus farfelus les uns 

que les autres, ils sont toujours en vadrouille 

pour apporter de la bonne humeur aux petits 

comme aux vieux !  

 Ils vont de village en village en chantant le 

mérite des Dieux vikings et des héros de leur 

monde. Grace à leur imagination sans limite et 

leur bonne humeur permanente, ils sont adorés 

et adulés par tous! On peut les voir comme les  

Britney Spears de leur époque ! Préparez-vous à  

signer plein d'autographes     

Kaki  



Loeknir  
Les vikings aiment 

beaucoup la baston !  

 Que ce soit entre 

eux, contre leurs 

ennemis, avec leurs 

amis ou contre les 

géants, ils ne ratent 

pas une seule 

occasion ! Mais qui dit  

guerre, dit blessures  

!   

Eh oui à force de se mettre dans des situations 

dangereuses, ils se font mal et pleurent comme 

des enfants ! C'est ici que les loeknirs sont de la 

plus grande utilité à leur compagnons.  

Ils usent de la magie, des potions et des 

incantations vikings afin de guérir les grands 

maux qui s'abattent sur le village.   

En général ils parlent de manière mystérieuse 

et énigmatique et semblent parfois un petit peu 

décalés. Mais sous ses apparences étranges, il ne 

faut pas oublier qu’ils ont déjà sauvés plus de 

la moitié des vikings de morts certaines. Entre 

miracle sciences et magie, c'est chez eux que 

tous les vikings se rendent avec respect et 

adulation !  

  

  

    

Turquoise  Smidr  



Les vikings n'étaient pas 

seulement des guerriers féroces, 

mais également des 

commerçants et de bons 

producteurs de merveilleuses 

choses.   

  

Les Vikings étaient aussi d'habiles 

artisans dans le métal et le bois, 

produisant de magnifiques bijoux 

et des objets de leur propres 

mains et qui évidement leur 

étaient très utiles à leur 

époque pour vivre dans ce beau 

monde et ces objets ont survécu 

durant des siècles et des siècles.  

  

  

Ils animent le village avec de petits marchés de toute 

beauté avec leurs éblouissants ustensiles. 

pratiquement tout le temps occupés et surtout très  
Ils donnent de la joie et de la bonne humeur et ils sont 

demandés. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Bordeaux Hovding  

  



Les Hovdings sont les 

maîtres de l’aventure.   

Grâce à leurs 

drakkars, les vikings 

arrivent à voyager 

partout dans le 

continent et à 

ramener plein de 

trésors !  

 Ils sont connus comme 

étant l’emblème de la 

terreur !  

  

 Ils arrivent à conquérir beaucoup de terres et 

grâce à leur expérience et leur savoir-faire, 

ils arrivent toujours à s’en sortir, même dans 

les situations les plus compliquées ! Les Hovdings 

sont toujours au taquet !  

Ils ont toujours leurs outils, pour réparer les 

dégâts dus aux tempêtes ainsi que leurs armes 

pour se défendre contre les ennemis !    

Mérione  Odin  

  



Odin est le dieu principal des 

Vikings .  

Il vit à Asgard au sommet de 

l’arbre du monde, la demeure des 

dieux, où se trouve son 

majestueux, imposant, 

magnifique, impressionnant trône 

de pierre, appelons le Beni le 

trône . Il est gardé 24h/24 et 

7jours/7 par deux loups féroces. 

Personne d’autre que lui et sa 

femme ne peut s’asseoir sur son 

beni magique. Ce trône lui permet 

de voir tout ce qui se passe dans 

les 9 monde. Rien ne lui échappe . 

Il envoie parfois ses corbeaux qui 

lui reviennent et lui montrent 

ce qu’ils ont vu. En résumé le 

grand odin voit tout ! Quand il 

veut lui-même se rendre quelque part il peut prendre 

la forme qu’il veut ; Loup, poisson, aigle ou Britney 

Spears ( pas sure qu’il a déjà pris cette forme mais on ne 

sait jamais)  

Il est le dieu de l’éternité, de la guerre , de la mort mais 

aussi de la sagesse , de la poésie et de la magie ( waooow ). Il 

dit souvent de beaux poèmes.   

Il porte un casque d’or, une belle armure et a un œil en 

moins. Il a donné celui-ci en échange de la sagesse et de la 

connaissance. Il chevauche un cheval à 8 pattes.  

  

  

    

Taigan Thor  



Qui ne connait pas le 

grand le beau 

l’incroyable et le 

majestueux Thor ? Vous 

penserez peut être de 

prime abord au héros mis 

en scène par Marvel dans 

l’un de ses derniers films 

(oui c’est la classe je sais), 

mais Thor c’est avant 

tout un des dieux les plus 

puissants de la 

mythologie Nordique.    

Thor est tout d’abord 

reconnaissable par son  
marteau dont il ne se sépare jamais. Ce marteau appelé  Mjöllnir 

lui permet de créé la foudre mais aussi de protéger Dieux et 

vikings contre les innombrables forces du chaos et 

particulièrement contre les géants..    

Thor est aussi un dieu guerrier. Sa force est incroyable et aucun 

de ses adversaires n’a jamais réussi a l’égaler. Il est vrai que Thor 

a une ceinture de ouf lui permettant de décupler sa force et que 

cela le rend vraiment difficile à approcher. Tous les combattants 

prie en son nom lorsqu’ils partent en conquête, toutes les femmes 

chantent son nom afin de retrouver leur maris sain et saufs, 

toutes les créatures du chaos et de la peur le craignent 

tellement il est fort. Eh Ouais, Thor c’est pas de la blague et vaut 

mieux être avec que contre lui. Grâce à sa capacité à faire 

tomber la foudre il est aussi capable d’amener la pluie et est 

considéré comme dieu de la fertilité.    

Vous croyez que c’est fini ? Mais non en plus de toutes ces immenses 

qualités, il est aussi capable de traverser les mondes à l’aide de 

son char tiré par deux boucs. (Plus classe qu’une BM non ?).    

Je sens déjà que vous êtes toutes tombés amoureuse du Dieu le plus 

classe de tous malheureusement son cœur est déjà pris… Il vit une 

histoire d’amour incroyable avec sa femme Sif la déesse aux 

cheveux dorés (même sa copine a le swagg).   

Vous aurez donc l’honneur d’en savoir plus sur ce Dieu incroyable 

car il sera présent juste pour VOUS à Graive du 21 au 31 juillet. 

(Certaines auront l’impression de reconnaitre Taïgan mais non c’est  
bien Thor !)      

Furet Loki  



Parmi les dieux les plus puissants 

d’Asgard, Loki est le plus bad ass ! 

Quoi vous ne savez pas qui c’est ? 

Et bah à partir de maintenant il 

va devenir votre dieu viking 

préféré !! Loki est le dieu de la 

discorde, il aime bien faire des 

blagues (surtout à Freya) et 

arrive à se transformer et à 

imiter toues les créatures du 

monde. Loki est capable de 

métamorphose, et il est autant 

impulsif et irresponsable que 

malin et rusé. Les Ases ont 

souvent recours à lui pour 

régler des problèmes, alors que 

bien souvent c'est Loki lui-même 

qui en est la cause. Il est souvent 

accompagné par un serpent,  

Jörmungand, et un loup Fenrir qui 

le suivent dans toutes ses aventures ! Loki est aussi super 

cops avec Thor et ensemble ils cassent tout ! Ils arrivent à 

retrouver le marteau de Thor, à se battre contre les elfes 

des ténèbres et à gagner la bataille contre les géants. 

Malgré son humour et sa bonne humeur, il ne s’entend pas 

très bien avec Heimdall… Ce dernier il arrive à voir tout ce 

qui se passe à Asgard et dès que Loki fait une bêtise… 

Heimdall le balance tout de suite ! (Pas sympa…) Pendant ce 

camp je vais venir vous embêter et de me voir… Arrêtez de 

pleurer mes belles, nous allons    vous faire plein de 

blagues ! Je sais que vous avez trop hâte bientôt nous 

rencontrer ! 



Kiang Heimdall  
Heimdall est un dieu de la 

mythologie nordique, un 

guerrier redoutable. Il est le 

gardien du pont Bifröst, c'est 

l'arc-en-ciel qui sépare le monde 

supérieur et les mondes 

inférieurs.    

Il est le dieu de la lumière, du 

soleil, du feu, du ciel et de la 

lune mais également « un dieu 

de la colonne du monde, c'est-

àdire, le dieu du centre du 

monde et de l'ordre sacré », il 

est le dieu d'un âge d'or. C'est le 

fils des neuf mères appelées les 

vierges ou filles d'Ægir. Il est un 

fils, probablement adoptif, d'Odin.    

Il a également pour charge de 

souffler dans Gjallarhorn, qui 

est une corne, si un danger 

menace à hauteur du pont ou à l'entrée de la cité des 

dieux et on peut l'entendre jusque dans les mondes 

aux alentours.    

Pendant le Ragnarök est une fin du monde prophétique 

comprenant une série d'événements dont trois hivers sans 

soleil, Heimdall est destiné à tuer Loki et à être tué par lui.    

Son fidèle compagnon est son cheval doré nommé Gultropp.   

Sa tête est coiffée de cornes de bélier et sa bouche est ornée 

de dents en or. Il a plusieurs armes à sa portée mais préfère 

utiliser son épée. Heimdall possède les caractéristiques 

typiques de tous les dieux, une force, une résistance 

surhumaineet une endurance de tonneur. capable 

d'entendre l'herbe pousser et une seule feuille tomber, ainsi 

que de voir jusqu'aux confins du monde, Heimdalln'a pas non 

plus besoin de dormir.    

     

Dibatag  



Freya  

  
Freya est  la déesse de l’Amour et de la Beauté dans la 

mythologie nordique. Elle est connue pour ses mystiques yeux bleu 

et pour sa longue chevelure dorée. Elle avait un beau collier 

magique qui s’appelait Brisingamen et portait une peau d’épervier 

appelé Valshamr (cette incroyable peau qui lui servait de 

manteau lui permettait de se changer en oiseau et de voler vers 

un autre monde).    

Le char de Freya est tiré par deux chat, nommés «amour 

maternel» et «tendresse».   

Freya était la plus populaire de toutes les déesses, et celle que 

l’on vénéra le plus longtemps dans les pays nordiques. En histoires 

d’amour, c’était Freya qu’il fallait prier car elle était clémente 

et bonne. En tant que déesse Vane, Freya a enseigné le ‘Seid’ (la 

magie) aux Géants et elle apprit l'art astral à Odin.   

Quand son mari, Odr, était absent, Freya pleurait des larmes en or, 

qui se transformaient en ambre quand elles tombaient à la mer.  

Leur jolie fille s’appelle Hnoss.    

    

  



  

  

  

  

Cette année comme 

l'année passée ce sont les 

deuxièmes années qui 

vont pouvoir passer leurs 

promesses et les nouvelles 

venues dans la ronde qui 

devraient être en 2eme. 

Tu commences à 

être un peu plus intégrée 

au groupe, tu sais mieux ce 

que tu as envie de faire 

dans ton parcours 

lutin, ce que tu as envie de 

faire partager, en 

gros ce que tu as envie de 

promettre aux autres.  

Pour celles qui sont concernées, qu'est-ce que la promesse ?   

Pendant le camp, tu auras l’occasion, si tu en as envie, de faire une 

promesse à toi-même et à la ronde. Cette promesse veut dire : « Je 

suis une lutin et je m’engage à faire toujours de mon mieux pour 

respecter les règles d’Or ».  

Les quatre règles d'or sont :  

La lutin pense d’abord aux autres.  

La lutin est toujours vraie. La 

lutin cherche a ̀ faire plaisir 

La lutin sème toujours la joie.  

Tu auras l'occasion de choisir une règle d’Or, tu pourras alors 

promettre devant les autres lutins que tu feras tout ton possible 

pour la respecter (sans oublier les autres, bien sûr !).  

Pour t'aider à respecter cette règle d'or, tu pourras choisir une 

marraine. Une marraine c’est une lutin qui a déjà fait sa promesse, 

et qui pourra t’aider. Tu pourras aller lui parler quand quelque 

chose ne va pas, elle pourra te soutenir dans ta promesse, t’aider 

à la respecter, et te prévenir quand elle trouve que tu la 

respectes moins. Mais pas de stress, tu auras un moment pendant 

le camp au cours duquel une chef pourra tout t'expliquer, pour 

t’aider à faire le bon choix, pour ta règle d'Or et pour ta 

marraine.  

    

Sur soi le jour du départ :  

  

  

  

La Promesse   



 Ta bonne humeur  

 Ton uniforme    

 polo rouge   

 pull bleu marine   

 jupe ou short beige   

 foulard orange   

 chaussures de marche   

Un petit sac a ̀ dos avec :  

  

 une gourde  

 De quoi écrire, des 

enveloppes pré-

adressées et timbrées  

 CARTE SIS ou CARTE 

D’IDENTITE   

  

Dans un grand sac a ̀ dos (PAS DE VALISE !!) La lutin doit 

être capable de porter son sac à l’allée.  

ATTENTION!! Veillez a ̀ ce que TOUTES les affaires soient 

marquées au nom de la lutin afin que nous n’ayons pas 3 

sacs poubelles d’objets perdus ☺ Merci d’avance.  

N’hésitez pas : encouragez votre enfant a ̀ préparer son 

sac avec vous, il saura ainsi tout ce qu’il contient  

  

  

Pour dormir :   

  

• Sac de couchage  

• Une petite couverture 

pour les veillées  

• Matelas (pneumatique, 

auto gonflant, en  

mousse)   

VERIFIEZ BIEN QU’IL N’Y A PAS DE TROUS dans 

les matelas.   

• Ton ours ou ton doudou...   

  

Dans ta trousse de toilette :  

  

o Brosse à dents et  o Brosse à cheveux,  

dentifrice                                                              élastiques, 

pinces,…  o Savon et shampooing o Ta crème solaire  

Comme vêtements de rechange :  

o 2 pulls chauds  o 1 bassine en toile (pour  



o 6 t-shirts  se laver) o  4 shorts  
o  1 veste 

imperméable !!!  o  2 pantalons  
o  1 casquette ou 

un  

o 2 pyjamas  chapeau pour le soleil et crème  

o 12 paires de  solaire (ESSENTIEL)  

 chaussettes  o  1 lampe de poche    

o 122 essuies et 2 gants  petites culottes  o  (pour le hike1 

gilet/vareuse fluo )  

o
 

 de toilette  o  des mouchoirs  

o 1 maillot de bain et un bonnet  

  

  

Tes chaussures (en plus de tes chaussures de marche) : o  

Des chaussures d’intérieur  

o Des bottes (en caoutchouc, pas de cowboy 

évidemment!)  

o Des baskets (chaussures légères)  

  

Et le plus important pour la fin    

o Ta tenue Viking.  

 Porte haut les couleurs 

de ton clan !  Sois en fière !   

  

o 2 BD’s ou livres pour s’occuper 

pendant les temps libres si tu  

en as envie (n’oublie pas d’y 

marquer ton nom)  

  

o Médicaments personnels 

éventuels (avec explications  

à remettre directement aux 

chefs !)  

    



Jeux  

    



Horaire type  

 

08h20 : Réveil des guerriers. Gym pour réchauffer tous ces 

muscles endormis.   

08h45 : Petit déjeuner des championnes, 

charges  et inspection.  

10h00 : Activités matinales.  

12h30 : Repas de midi pour reprendre des 

forces avant de 

continuer 

l’exploration   

  

13h15 : Sieste obligatoire et 

vaisselle.  

14h00: Sieste libre.  

14h30 : Reprise des activités.  

16h00 : Goûter.  

  

  

18h30 : Douche et évaluation.   

19h15 : Festin.  

   

  

20h00 : Veillée.  



21h30 : Les vikings vont reprendre des forces pour continuer 

l’exploration de ces territoires inconnues.    

  

  

   Inutile au camp !!  

Argent de poche, canif et autres 

couteaux, haches ou arc à 

flèche   

Jeux individuels (Gameboy), iPod, 

pétards,  

Montre, portefeuille ou tout 

autre objet de valeur. Pas de Gsm 

non plus, pour rester en contact 

avec votre fille il y a toujours 

les bonnes vielles lettres. Et pas 

d’appareil photo, les chefs se 

chargeront d’immortaliser vos 

jolies petites bouilles.  

  

   

  

  

Alerte ! Alerte ! Alerte !  

Chaque année, nous avons des poux au 

grand camp, bêbêtes dont il n’est pas 

facile facile de se débarrasser, surtout 

dans ce genre d’endroits, ou ̀ les lutins 

sont toujours les unes sur les autres et 

ou ̀ les poux s’en donnent à cœur joie.  

En effet, le camp est le meilleur champ 

de bataille pour les poux, qui y gagnent toujours ! C’est 

pourquoi nous insistons pour que vous vérifiez les cheveux 

de vos filles avant le départ, que vous leur fassiez un 

shampoing et, si poux il y a, que vous nous préveniez, qu’on 

sache riposter !  

On souhaite à tout prix éviter ce genre de scenario !  

  

   



 

    

INFO PRATIQUE  

Dates importantes :  

  

Départ : rendez-vous le Mardi 21 juillet à La gare centrale à 

12h30 en uniforme impeccable et avec son FOULARD !   

  

Retour : rendez-vous à l’endroit de camp pour récupérer vos 

petites guerrières le vendredi 31 juillet à ̀ 10h30. Pour un 

dernier rassemblement.   

Pour terminer de manière festive ce beau camp, la Ronde 

vous propose de se rencontrer autour d’un dix heure.    

  

Adresse du camp : (pour le retour et pour le courrier)  

  

81ième Ronde Saint Boniface Nom 

de la Lutin  

13 Place du carcan  

Braives 4260  

BELGIQUE  

Afin de vivre au mieux la séparation, nous vous demandons 

que votre fille reçoive au moins deux lettres pendant le 

camp.  

Contact sur place, en cas d’urgence :  

Mérione: 0473/83.96.98  

Ce numéro n’est à utiliser qu’en cas de Réelle nécessité.  

N’appelez pas pour demander comment va votre enfant. 

Imaginez que tous les parents fassent de même.  

  

Pour d’autres questions concernant le camp voici les autres 

numéros des membres du staff :  

  

Furet : 0488/36.90.85         

Taïgan : 0477/52.27.69  

Kiang : 0473/93.22.98  

   Dibatag : 0496/12.28.32  

 

 



Papiers importants :  

  

Vous trouverez sur le site de l’unité (www.unite3381.be) :  

  

    ► L’autorisation parentale  
     

    ► La fiche sante:́ Attention nouvelle fiche sante pour le 

camp! N’oubliez pas de noter sur cette fiche sante si votre 

fille suit un régime particulier (allergies, intolérances ou 

autre) afin de nous organiser pour les menus, la chasse et 

la cueillette.  

     

    ► Une photocopie de la carte d’identité ́ de votre  

enfant. Nous vous demandons de tout faire parvenir à  

Furet (Eleonora Nucci, Rue de la cigale 47, 1170 Bruxelles), avant le 15 

juillet pour nous permettre de nous organiser au mieux. 

Nous vous demandons également d’apporter le jour du 

départ la carte SIS et carte d’identité.  
  

Prix du camp :  

Le prix du camp, comme annonce dans le Canard à l’Orange, 

est de 130€.  

Ce montant est à payer sur le compte de la Ronde au 001-

4497570--47, avant le 15 juillet. N’oubliez pas de préciser en 

communication : le nom de la Lutin + grand camp.  

 Le prix du camp ne doit en aucun cas être un frein à la 

participation de votre enfant au camp. Si vous éprouvez le 

moindre souci n'hésitez pas à contacter les chefs d'unité 

responsables des finances pour trouver une solution.  

  

   



 

 Itinéraire pour aller jusqu’au camp :  

  

Départ: Ixelles, Rue du Conseil  

1) Continuer sur :  Rue du Conseil  

a. km  Continuer sur :  Rue Goffart   

2) 0.3 km   Prendre à gauche: Rue du Viaduc   

3) 0.6 km Prendre à droite: Chaussée de Wavre   

4) 0.9 km  Rue de l'Etang   

5) 0.9 km  Prendre à gauche: Rue Gray   

a. km  Prendre à gauche: Place Jourdan   

b. km  Prendre Rue Froissart   

6) 1.4 km   Prendre à droite:  Rue Belliard   

7) 1.6 km Continuer sur Rue Belliard   

8) 1.7 km   Prendre à gauche: Avenue d'Auderghem   

9) 1.7 km  Prendre à droite: Avenue de la Joyeuse Entrée   

10) km Continuer sur : Tunnel de Cortenbergh   

11) 2.5 km A proximité de Kortenbergtunnel, Continuer sur : Kortenbergtunnel  

12) 3.5 km Continuer sur : E40   

13) 3.5 km  Passage à proximité de Schaerbeek   

14) km  Passage à proximité de Evere   

15) km  Suivre la direction : E40 Liège-Luik  

16) Leuven-Louvain  

17) 19 km  Passage à proximité de Leuven   

18) 42 km  Passage à proximité de Tienen   

19) 54 km Prendre sortie en direction de : N64   27  Lincent Huy Hannut Lincent  

20) 54 kmA proximité de Lincent, Au rond-point, prendre la 1ère sortie   

21) Continuer sur : N64 en direction de : Hannut  

22) 54 km N64 / Route de Huy (Lincent) Radar de vitesse fixe (70 km/h)   

23) 58 km Au rond-point, prendre la 3ème sortie: Rue Croix Lacave  

24) 60 km Au rond-point, prendre la 2nde sortie  

25) 60 km  Traverser Hannut  

26) 60 km  Continuer tout droit   

27) 60 km   Au rond-point, Rue de Landen, prendre la 2nde sortie: R62   

28) Sortie de Hannut   

29) 61 km Prendre R62  

30) 62 km Au rond-point, prendre la 3ème sortie: N64  

31) 62 km  Traversée de Villers-le-Peuplier   

32) 66 km  Prendre à droite: Rue Saint-Donat  

33) 67 km  Entrer dans Braives  

34) 67 km Continuer sur : Rue Saint-Donat   

35) 68 km Prendre à gauche: Rue Mapayon   

36) 68 km Prendre à gauche: Rue du Sacré Coeur   

37) 68 km Prendre à droite: Place du Carcan   



38) 68 km  Arrivée: Braives, Place du Carcan    



  

  

On se voit bientôt les filles.  

Hâte de toutes vous voir et de  

partager plei ns d’aventures  

ensemble 
  !!!   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Et découvrir ce nouveau 

  

monde 
  



  

  

  


