
 

 

 

 

Bonjour à tous,  

Voici la convocation pour le camp louveteaux 2018 dont le thème est : Les émissions TV - !  

                      

 
Arrivée : Arrivée dans les studios télévisés le dimanche 1er juillet 2018 à 18h. Le repas est 
prévu, les louveteaux ne doivent donc pas avoir mangé avant d’arriver. 

Départ :  

 

 

 

 

 

                        

                   

     

Stade Royal Gedinnois  

Rue de la Morie 

5575 Gedinne 

 

 

 

CCaammpp  LLoouuppss  22001188  --  LLeess  éémmiissssiioonnss  TTVV 

Les dates ?   
 

Où ?   
 

 

Cette année, nous vous proposons de passer un chouette moment 
autour d’un BBQ où parents, animateurs et louveteaux pourront 

discuter et partager. Juste avant, nous organiserons un petit jeu à 
réaliser avec vos enfants pour clôturer le camp comme il se doit - !  

Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre le mardi 10 juillet 
2018 à 11h pour le jeu et 13h pour le BBQ (un talon est à compléter 
et à nous rendre en déposant votre enfant le 1er juillet 2018) :D !  

Nous espérons vous voir nombreux ! 
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Le prix du camp s’élève à 125 euros par louveteau pour logement, sanitaire, eau, nourriture 
et activités durant les 10 jours de camp (si vous avez deux enfants dans la section, le prix sera 
de 230 euros pour les deux).  

Ce montant est à payer sur le compte louveteaux : BE07 0682 4044 7566  avant le 16 juin 
2018 !  

Si vous rencontrez des problèmes quant au paiement du camp, vous pouvez entrer en 
contact avec le staff d’unité (http://7hd.be/responsables-de-lunite/) 

 

                                                                                                  

 

Pour dormir :  

o Matelas ou lit de camp 
o Sac de couchage 
o Oreiller 

 

Pour s’habiller : 

o Uniforme et foulard (sur le dos lors de l’arrivée dans les studios) 
o Shorts (6) 
o Pantalons (3) 
o T-shirts (10)  
o Pulls (3) 
o Slips (10) 
o Paires de chaussettes (10) 
o Pyjamas (2) 
o Veste imperméable 

 

Pour se laver : 

o Essuies de bain (2 grands) 
o Gants de toilette (2) 
o Savon et shampooing 
o Brosse à dent et dentifrice 

Ce que l’on doit apporter ?  

Combien ça coûte ?  
 

 

 

http://7hd.be/responsables-de-lunite/


 

Divers : 

o Carte d’identité 
o Fiche santé individuel 
o Autorisation parentale 
o Médicaments à prendre 
o Chaussures d’intérieur 
o Baskets ou chaussures de marche 
o Sandalettes  
o Maillot de bain  
o Crème solaire 
o Casquette et lunette de soleil 
o Lampe torche 
o Mouchoirs 
o Lettres, timbres, papiers et bics (pour envoyer des lettres aux parents MAIS les 

lettres doivent être déjà adressées et timbrées) 
o Déguisement (les macaques : aventuriers (koh-lanta), les cobras : sportifs (total 

wipeout),  les vautours : cuisiniers (Top Chef) et les girafes : randonneurs (pekin 
express)) 

o Un sac pour le linge sale (tissu, c’est plus facile -) 
o Un petit sac à dos 
o Une gourde 

 

Nous attendons les loups motivés le 1er juillet pour intégrer les studios de la 7HD-TV - !! 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talon BBQ du 10 juillet 2018 
 

Nous soussignés, …………………………………………………………………………………………………. 

Parents de ………………………………………………………………………………………………………….. 

Réservons :  

……  x  5,00 € Pain Saucisse avec 1 boisson gratuite = …….... € 

…..  x  2,50 € Pain Saucisse louveteau avec 1 boisson gratuite = ………  € 

TOTAL  = ……….. € 

 

                    

 

  

Nous mettrons des crudités et des rafraichissements à disposition, mais nous comptons sur 
vous pour apporter une petite salade froide ou un dessert - ! MIAAAMM !  

 

J’apporte …………………………………………………………………….. le 10 juillet -  

 

Signature :  

 

___________________________________________________________________________ 

 


