
Chers parents, chers loups, 

Il est maintenant temps de vous donner plus d’informations pratiques à propos du 

WEEKEND INTERMEUTE du 16 au 18 novembre. 

Les rendez-vous : 

Le vendredi : 18h à la gare Centrale, en haut des escaliers devant les guichets. 

Le dimanche : 14h30 à l’endroit de camp (Kapucienenberg 38, 2440 Geel) 

A amener : 

- Uniforme impeccable (N’oublie surtout pas de mettre ton foulard et tes bonnes 

chaussures de marche) 

- Carte d’identité + fiche médicale + autorisation parentale + abonnement De 

Lijn si tu en as un (tu donneras tous ces documents à Chikaï dès ton arrivée à la 

gare) 

- Pique-nique pour le vendredi soir 

- Gourde 

- Pas besoin de matelas car il y a des lits sur place 

- Drap pour recouvrir le matelas de l’endroit 

- Sac de couchage chaud 

- Lampe de poche 

- Couverture 

- Gants, bonnet, écharpe 

- Vêtements (pull, t-shirt, pantalon) chauds 

- Bonne veste 

- Brosse à dents 

- Dentifrice 

- Gobelet 

- Brosse à cheveux + élastiques pour les filles 

- Sous-vêtements en suffisance 

- Sac à linge sale 

- Pantoufles ou autres chaussures d’intérieur 

- Tes médicaments si tu en as besoin 

- Pyjama 

- Ton doudou pour te tenir chaud la nuit 

- Ton plus beau sourire et ta bonne humeur ! 😃  

Pour les parents : 

Sac à dos : On vous conseille de munir votre enfant d’un grand sac à dos, et non pas 

d’une valise. Ce sera plus facile pour lui à transporter, surtout quand on doit faire des 

changements rapides de train. Et n’oubliez pas qu’il s’agit que d’un weekend de 2 

nuits. Inutile donc de les surcharger.  

Documents importants : N’oubliez pas de remplir l’autorisation parentale et la fiche 

médicale, (vous les trouverez en pièce jointe), ainsi que de nous donner la carte 



d’identité de votre enfant. Sans tous ces documents, il/elle ne pourra malheureusement 

pas nous accompagner.. ☹ )  

Fiche médicale : Merci de noter tout ce que nous devons savoir ! Au cas où votre 

enfant devrait prendre des médicaments, pensez à les mettre dans une pochette 

nominative avec l’explication qui va avec (pour qu’on sache bien quand et comment 

le leur donner). 

Le payement : Merci de bien vouloir payer 35 euros (ou 30 euros par loup si plusieurs 

enfants d’une même famille participent au weekend) sur le compte : BE51 0689 0110 

4462 avec la communication suivante : « Weekend 16-18 novembre + le nom et 

prénom de votre enfant » 

Dans le cas où vos enfants ne sont pas dans la même meute, merci de faire deux 

virements séparés. (Et veuillez noter que le numéro de compte ci-dessus est celui de la 

Seeonee.) 

Au plaisir de vous revoir rapidement et en pleine forme, 

Le Staff Seeonee 

 


