
Carnet de pré-camp Bourlingueurs 
Chers parents, chers animés, 

Comme vous le savez déjà tous, la section des bourlingueurs partira cette année pour une grande 

aventure en Bosnie-Herzégovine et en Croatie ! L’heure du départ approchant à grands pas il est 

temps de vous tenir informés de toutes les informations pratiques dont vous avez besoin. 

Départ : 
Le rendez-vous est fixé le 1er Juillet entre 16 et 18h. Le départ aura lieu en car depuis Louvain-La-

Neuve, ne soyez pas en retard ! Plus de précisions quant à l’heure et la date suivront bientôt (nous 

attendons les dernières infos de l’organisateur). 

Le trajet en car sera long, pensez donc à prendre un pique-nique pour le souper mais également pour 

le déjeuner et le diner dans un petit sac ainsi que des boissons en suffisance. Nous ne connaissons 

pas les heures ni les lieux d’arrêts du car et il ne sera probablement pas possible d’accéder à la soute 

lors des pauses. 

Papiers :  
- autorisation de quitter le territoire en ordre. 

- copie du carnet de famille. 

- carte d’identité (valide encore trois mois après la sortie du territoire le 10 Juillet). 

- papiers de la mutuelle : World Assistance Card « Mutas » (qui se trouve généralement au 

dos de la carte européenne) ET un Formulaire complémentaire que vous devez demander à 

votre mutuelle pour la Bosnie. 

A emporter : 

Nous vous conseillons de vous référer au carnet de camp afin d’avoir une liste plus complète, nous 

reprenons ici une liste des éléments essentiels à ne pas oublier. N’oubliez pas que nous nous 

déplacerons au cours de ce pré-camp, prenez donc au plus léger ! (le tout doit rentrer dans un sac a 

dos de type « survie »). 

 -Sac à dos de randonnée (pas de valises). 

 -Petit sac à dos 

 -Matelas de type autogonflant (pas de lit de camp ni de gros matelas gonflable). 

 -Sac de couchage 

 -Chaussures de marches 

 -Basket 

 -Chaussures d’eau 

 -Vêtements chauds (nous camperons en altitude les nuits sont froides). 



 - Vêtements de marche 

 - Maillot 

 - Essuies 

 - Crème solaire 

 - Gourde 

 - Vêtements de pluie 

 - Lampe de poche et piles de rechanges (pas d’éclairage dans la réserve). 

 - Un peu d’argent (si vous le désirez, attention ! nous voyagerons dans 2 pays ayant 2 

 monnaies différentes !) 

 -PAPIERS NECESSAIRES (sans ceux-ci vous ne pourrez pas partir avec nous) 

Aucun alcool, cigarette et aucune substance illicite ne sera toléré. Si par malheur nous en trouvions 

dans vos bagages, vous seriez renvoyés SUR LE CHAMP en Belgique, à vos frais. 

Paiement : 
Comme annoncé lors du souper le prix de ce pré-camp sera de 150€. Ceux-ci sont à verser sur le 

compte du patro (BE90 0682 1214 9232) en même temps que le paiement pour le camp. 

Retour : 

Le retour s’effectuera également en car, le départ de celui-ci aura lieu le 10 Juillet en Bosnie-

Herzégovine. Nous rejoindrons le reste du patro le 11 Juillet. 

 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter : 

 

           Pierre           Sarah         David   Simon-Pierre 
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