
Non-Camp de Pâques 

2023 

  Très peu chers explorateurs, 

Vos animateurs détestés, Choucas, Puli, Abeille, Galicéno, Doberman, Lémur et 

Loriquet ont l'immense tristesse de vous annoncer l'arrivée trop proche du NON-

Camp de Pâques 2023, alias, le camp NO-LIMIT. 

Vous avez détesté le camp de Pâques 2022 ? Sachez-le, celui de 2023 sera bien 

pire ! Vous n'êtes ABSOLUMENT pas conviés à vous y rendre, sauf si vous aimez 

la torture (et votre staff préféré). 

Nous ne vous y attendrons pas avec une impatience débordante car,  

AU PROGRAMME : 

Pas d'amusement,  

Pas de joie,  

Pas de bonne humeur, 

Pas d'aventures,  

Pas d'amitié,  

Juste de la souffrance, MOUAHAHA ! 

A pas bientôt,  

Vos terribles animateurs 

Infos pas pratiques : 

Où ? Ne vous rendez surtout pas à l'Eglise de Woluwe (15, Avenue des îles d'Or).  

Quand ? Encore moins du 7 avril (20h) au 10 avril (12h).  

Combien ? Ne payez surtout pas votre participation à ce non-camp, qui ne s'élève 

pas à 30 euros pour le premier enfant, ni à 25 euros pour le deuxième, ni à 20 

euros pour le troisième, ... 

Attention : Vos enfants ne sont pas les bienvenus au camp. MAIS si vous voulez 

absolument vous en débarrasser quelques jours mais que vous n'en avez pas les 

moyens, n'hésitez pas à contacter Choucas (0487450240) pour trouver une 

solution ensemble.  

Que ne pas emporter ? Voir la liste ci-jointe. 

Inscription à confirmer par email (jabruxelles@gmail.com) et virement à effectuer 

pour le 31 mars au plus tard sur le compte de la JA : BE 59 3631 1719 4026  

 

 



 

QUE NE PAS 

EMPORTER ? 

1)  Ton autorisation parentale 

2) Ton assurance 7€ si ce n’est pas encore fait. Il sera pour toi impossible de participer au 

camp si tu n’es pas en ordre. 

3) Ton uniforme au complet (chemise et foulard) ! Terriblement essentiel pour ta sécurité 

(ça sert à te reconnaître à l’extérieur du camp par les habitants de la région et par nous-

mêmes). 

4) Des vêtements de rechange en suffisance (shorts, jeans, pulls…) et adaptés pour la pluie, 

le beau temps, le froid et le vent 

5) Des sous-vêtements en suffisance 

6) Des chaussettes en suffisance 

7) Des bottines de marche (même mouillées, elles resteront de plus fidèles amies que des 

baskets sèches) 

8) Au moins une autre paire de chaussures (en plus des bottines de marche) 

9) Une paire de chaussure d’intérieur 

10) Une veste contre la pluie et le froid 

11) Ta trousse et ton nécessaire de toilette (savon, gant de toilette, essuie de bain, crème, 

dentifrice, brosse à dents…) 

12) Un petit sac à dos 

13) Une gourde 

14) Une lampe torche 

15) Ta Bible 

16) Ton carnet JA  

17) Ton petit cahier personnel et de quoi écrire 

18) Un pyjama 

19) Un sac de couchage, un matelas pneumatique, un coussin et une petite couverture en 

plus au cas où 

20)  Assiette/bol et gobelet (pas en verre), couverts et essuie de vaisselle 

21) Une boussole, un coutelas (opinel ou canif suisse) et de la corde 


