
Bonjour chers parents,  

 

Nous espérons que vous allez bien.  

 

Ce petit message pour vous rappeler quelques informations importantes en vue du camp 

qui débute le vendredi soir 7 avril et qui se termine le lundi 10 avril. 

● Vendredi 7 avril (arrivée)  

Nous attendons tous les Tisons vendredi 7 avril à 19h à Église Adventiste du 

Septième Jour 5003 Namur  (Rue Haut de Bomel, 1 - 5003 Saint Marc - Namur) 

Merci d'arriver à l'heure afin que le camp puisse débuter à 20H.  

Étant donné l'heure, nous ne pourrons pas cuisiner pour tout le monde ce soir-là. Merci donc 

à chacun d'avoir déjà mangé avant d’arriver au lieu de camp.  

● Lundi 10 avril (départ)  

Le camp se termine le lundi 10 avril à 11h au même endroit qu’à l’arrivée (église 
adventiste de Namur) 
Merci de bien vouloir arriver à l’heure pour récupérer vos enfants. 

 

Matériel  

Faites bien attention à ce que votre enfant ait TOUT le matériel nécessaire pour le camp :  

1. Un matelas (pneumatique ou en mousse) car il n’y aura pas de lits !  

2. Un sac de couchage, un coussin et si besoin, une petite couverture en plus au cas 

où.  

3. L’uniforme JA au complet (chemise + foulard) !!!  

4. Le carnet tison et de quoi écrire (bic et papier)  

5. Une Bible 

6. Une corde 

7. Une boussole 

8. Une veste adaptée à la météo  

9. Des vêtements de rechange en suffisance et adaptés à la météo  

10. Des sous-vêtements en suffisance  

11. Un pyjama  

12. De bonnes chaussures de marche !  

13. Des pantoufles ou des chaussures d’intérieur  

14. Un essuie de bain  

15. Une trousse de toilette (avec savon, shampooing, crème, dentifrice, brosse à dents, 

etc.)  

16. Un petit sac à dos pour les sorties à l’extérieur et une gourde  

17. Un sac en tissu pour y ranger sa vaisselle : un essuie de cuisine, un gobelet, des 

couverts et une assiette/un bol en plastique ! (Pas d’objets en verre s’il vous plaît)  

 



Si un enfant n'est pas en ordre au niveau du matériel, nous pourrions ne pas 

l'autoriser à rester, en fonction de ce qui lui manque.  

 

● Documents d'inscriptions  

Il est très important que tous les jeunes soient en ordre au niveau administratif. Pour cela, 

nous avons besoin de 2 documents complétés et signés :  

● Autorisation parentale  

● Fiche santé  

 

En plus de ces documents, il est nécessaire que l'on ait 2 vignettes de mutuelle pour 

chacun des enfants. Merci de les amener avec vous dimanche, si vous ne les avez pas 

encore remises.  

Nous sommes obligés par la loi d'avoir ces informations et ces documents. Si un 

enfant n'est pas en ordre au niveau administratif, il ne sera donc pas accepté au 

camp.  

 

● Paiement  

Le prix du camp est fixé à 30€ par enfant.  

A ceux et celles n'ayant pas encore effectué le versement de la participation au camp, merci 

de le faire avant le 1er avril 2023.  

Compte de la troupe : BE59 3631 1719 4026 

Toutes les informations à ce sujet se trouvent dans le fichier "Informations paiement" ci-

joint.  

Si vous avez la moindre question ou problème, je reste joignable par téléphone au 0466 258 

867.  

 

Bonne journée ! 

Pélican (Egide Izere) 

 

 

 

 

 


