
CARNET DE HIKE

LOUVETEAUX

TRAZEGNIES 2023



AH !!! Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle
édition de Koh-Lanta la légende de la 7HD. Denis Brogniart

et son équipe nous ont contactés pour que le staff
louveteaux participe à la nouvelle émission !!!

Malheureusement, Baloo s’est blessé en coupant du
saucisson. Rendant impossible notre participation à

l'émission.

Denis nous a alors demandé d’envoyer les meilleurs
aventuriers que l’on connaisse. C'est donc à vous qu’on

fait appel !!!

Aventurières et aventuriers, préparez-vous parce que
serpents, araignées et cocotiers seront au programme.
Sortez vos meilleurs foulards pour vous préparer à cette

aventure des plus périlleuses…

A la fin il n’en restera qu’un !



1.Lieu et Dates ?
Arrivée prévue le vendredi 14 avril entre 18h et 18h30 à la Place Florian Delbruyère 10,

6183 Trazegnies

Retour le dimanche 16 avril à 11h30 au même endroit.

2.Prix
30€ par loup (25 si fratrie à la 7HD)

Cette somme est à verser sur le compte suivant : BE07 0682 4044 7566 pour le 03 avril.

Sachez que le paiement fait office de réservation.

Veuillez nous avertir en cas de non participation au hike.

En communication mettez NOM + PRÉNOM + TRAZEGNIES 2023

3.Médicaments

Nous possédons une pharmacie pour tous les petits bobos éventuels qui
peuvent arriver durant le séjour. Cependant, si votre enfant doit prendre des
médicaments spécifiques, il faut les remettre à RAKSHA lors de votre arrivée,
avec le nom du loup et une notice explicative (moment de la journée, dosage,).
Précisez si des médicaments doivent être placés au frigo.

La carte d’identité ou la carte de mutuelle est également à remettre à RAKSHA.



4.Communication pendant le hike
Pour la communication pendant le hike, nous vous donnerons des nouvelles via le groupe

facebook. Si vous ne l’avez pas encore rejoint, vous pouvez le rejoindre dès maintenant en

scannant le qr code ci-dessous :

5.Quoi apporter ? (Coche une fois que tu l’as mis dans

ton sac😉😉

Pour dormir :
Sac de couchage
Oreiller
Matelas pneumatique ou lit de camp

Pour s’habiller :
Uniforme et foulard impeccable ET en ordre d’écussons (sur le dos lors de l’arrivée)
Pantalons (3)
T-shirts (3)
Pulls (2)
Slips (3)
Paires de chaussettes (3)
Pyjamas (1)
Veste imperméable



Vêtements chauds

Pour se laver :
Essuies de bain (1 grand)
Gant de toilette (1)
Savon et shampooing
Brosse à dents et dentifrice

Divers :
Chaussures d’intérieur
Baskets et chaussures de marche
Lampe torche efficace et bien chargée
Mouchoirs
Ta tenue d’aventurier
Un sac pour le linge sale (tissu, c’est plus facile)
Une gourde
Ta bonne humeur !

6. Objectifs du HIKE

Le hike a pour objectif de préparer les louveteaux au camp, s’habituer à

vivre ensemble et renforcer les liens entre les louveteaux et les chefs.

Pour toute question, nous vous pouvez contacter Akéla ou Hathi par mail à

l’adresse loups7hd@gmail.com ou bien par SMS.

STAFF LOUVETEAUX 22-23 HD007 Saint-Symphorien WAINGUNGA

Akéla (Emilien) - Animateur responsable - 0477 55 52 59

Phao (Louis) - Trésorier - 0493 39 89 03

Bagheera (Adam) - Responsable matériel - 0476810289

Hathi (Louise) - Secrétaire/com' - 0470 85 48 61

Raksha (Emilie) - Responsable pharmacie - 0475 27 99 29

Baloo (Augustin) - Responsable local - 0470 03 34 74


