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Le 14 mai 2018, 

Chers parents, chers patronnés, 

Après ces activités hautes en couleur, l’année patro 2017-2018 touche lentement à sa fin et nous 
nous apprêtons à la terminer en apothéose avec notre traditionnel camp de juillet. 

Que ce soit 20 jours pour les aventuriers, 12 jours pour les grands, 5 jours pour le plus petits et 10 
jours pour les autres, le camp reste un évènement incontournable dans la vie d’un patronné et 
l’aboutissement de toute cette année écoulée. 

Cet été, nous plongerons au cœur de l’océan. Nous naviguerons ainsi dans l’univers marin et 
rencontrerons les requins, les tortues de mer, les crabes, les pieuvres, les poissons, les étoiles de 
mer, les poissons abyssaux et les moules afin de vivre des aventures de frissons. 
Une aventure ponctuée de jeux tous plus fous les uns que les autres, des veillées de feu et bien sûr 
des balades en forêt et des baignades déjantées. En bref, des animations hors du commun que vos 
animateurs vous auront préparées avec beaucoup de soin et surtout d’énergie !  

Nous vous attendons très nombreux et en pleine forme pour vivre un camp formidable. 

Dans ce carnet vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin pour préparer au 
mieux ce camp qui s’annonce déjà inoubliable. Merci donc de bien vouloir le lire attentivement. 

 D’ici là, à très bientôt et toutes nos amitiés jaunes et vertes, 

Lucas et Martin 

  



 
 

Page 2 of 8 
 

Où ? 
Cette année, nous ferons escale à l’école communale de Petit-Han. 

L’adresse :  Ecole communale de Petithan 
Rue des Pinèdes 2 
6940 PETITHAN 

Pour un meilleur suivi de vos échanges de lettres il est préférable d’écrire le NOM, PRENOM et la 
SECTION de votre/vos enfant(s) sur les enveloppes. 

 

En cas d’URGENCE, vous pouvez nous joindre au 0495/37.06.86 (Lucas) ou au 0471/69.03.32 
(Martin). 

Cette année encore, vous allez pouvoir suivre jour après jour le déroulement de nos aventures grâce 
à RADIO CAMP, une boite vocale privée. 

Un court message résumant les activités réalisées sur place sera enregistré régulièrement par les 
animateurs et les enfants. Vous, et bien sûr toute votre famille, aurez ainsi par téléphone un 
“reportage radio” quotidien du séjour de votre enfant. 

Pour avoir des nouvelles du séjour, appelez 24h/24 le 0900 - 10 5201. Le code de notre séjour est le 
1788. 

  

                                                           
1 0,45 €/minute. En moyenne, un appel = 1 minute, soit 0,45 € par appel. 
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Les inscriptions 
• Les Poussins : 55,00 € ; 

• Les patronnés de 6 à 17 ans : 
o 1er enfants (de 6 à 17 ans) : 130,00€ ; 
o Suivant(s) : 105,00 € ; 

• Prévoir un supplément de 10,00 € dans le virement par Conquérant-Alpine participant à la 
survie. 

• Le montant du supplément à prévoir par Aventurier participant au pré-camp vous sera 
communiqué dans un carnet de camp complémentaire ; 

L’inscription ne sera effective que lors de la réception du payement sur le compte : 

BE90 0682 1214 9232 avec la communication : NOM, PRENOM, SECTION de l’enfant. 

 Les inscriptions seront                                                                          
DÉFINITIVEMENT CLÔTURÉES                                                                           

le 8 juin 2018 à 18:00. 

 

Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir la présence de votre/vos enfant(s) au camp, et ce dans 
un souci pratique (quantités de nourriture, préparations des activités, etc.), d’organisation des 
transports et d’assurances. 

Afin d’assurer l’accès de tous à ce séjour, un étalement de payement est possible. Pour en bénéficier, 
contactez-nous via patro.nd.dhuy@gmail.com. 

 

Nous vous rappelons que les délais de payement bancaire varient de 1 à 3 jours ouvrés (lundi au 
vendredi) en fonction des banques. 

Dès lors un virement que vous faites un lundi n’est visible sur notre compte que dans les 3 jours 
suivants. Un virement introduit un vendredi ne sera visible sur notre compte que le lundi suivant au 
plus tôt !  

Pour éviter un refus de notre part, faites votre virement à temps ! 

  

mailto:patro.nd.dhuy@gmail.com
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Du côté des bagages 
MERCI DE MARQUER LES VETEMENTS DE VOTRE/VOS ENFANTS(S) (EN PARTICULIER LE FOULARD). 

Pour s’habiller : 

• FOULARD 
Indispensable et obligatoire 

• Sous-vêtements (en 
suffisance) 

• Chaussettes 
• Pantalons/shorts 
• T-shirts 
• Pulls bien chauds 

Pour les veillées à l’extérieur 

Pour le soleil : 
• CREME SOLAIRE 

Obligatoire 
• Casquette/bob 

Pour la pluie : 
• KW 
• Casquette/bob 

Pour marcher : 

• Baskets 
• Bottes 
• Chaussures de marche 
• Pantoufles 
• Chaussures d’eau 

Au camp on marche beaucoup, 
prévoyez donc des chaussures 
adaptées 

Pour dormir : 

• Matelas pneumatique 
ou lit de camp 

Pour les +12, l’espace dans les 
tentes est limité, évitez donc les 
matelas trop larges 

• Sac de couchage 
• Pyjama 
• Lampe de poche 
• Livre pour la sieste 

Pour se laver : 

• Nécessaire de toilette 
• Essuies et gants de 

toilette 
• Mouchoirs 
• Sac pour le linge sale 

Pour s’amuser : 

• Déguisement 
• Sac à dos (pour partir 

une journée) 
• Gourde 
• Maillot et bonnet 

Pour les garçons, les piscines 
n’acceptent pas les maillots 
shorts 

Pour le reste : 

• Argent de poche 

Facultatif et maximum 5,00 € 

• Fiches médicales 

Dûment complétées (voir 
page suivante) 

REMARQUE : 

• Prenant en considération le prix relativement élevé d’un shampoing antipoux, nous avons 
décidé de le retirer de la liste du matériel à prendre pour le camp. 

Cependant, nous vous demandons de bien vérifier la tête de votre/vos enfant(s) avant le 
départ au camp. 

Nous ne pourrons pas accepter d’enfant avec des poux lors du départ.  

Compte tenu du nombre de participant (+/- 200), il est devenu très (trop) compliqué pour 
nous de gérer une épidémie de poux pendant un camp. 

Si malgré nos précautions nous devions faire face à des poux, nous contacterons les parents 
des enfants concernés afin de venir les rechercher dans les plus brefs délais et écarter tout 
risque de propagation. 

Les éventuels frais que le PNDD devrait engager pour traiter les poux vous seront refacturés. 

Les enfants qui devront rentrer chez eux pourront bien évidemment revenir dès qu’ils 
n’auront plus de poux.  

D’avance merci pour votre collaboration et votre compréhension face à cette problématique. 
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• Pour faciliter le chargement du camion, il est interdit d’accrocher des sacs aux valises (risques 
de pertes et de dommages). Merci de centraliser les bagages dans une seule valise. 
Le PNDD décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette consigne ; 

• Les GSM, MP3 et autres objets de valeur sont strictement interdits et seront confisqués en 
cas d’utilisation ! 
Le PNDD décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou d’accident ; 

• Si, malheureusement, nous devions tomber sur des cigarettes, de l’alcool, de la drogue, ou y 
assimilés, le renvoi sera immédiat et définitif !  

POUR LA SURVIE : (matériel indispensable) 

• Sac de survie permettant la marche (un sac par personne) ; 
• Garder une place pour la nourriture (nourriture fournie le jour du départ hormis le pique-

nique du 1er midi) ; 
• Sac de couchage et un matelas léger en mousse (pas de matelas pneumatique) ; 
• De bonnes chaussures de marche (que vous avez déjà mises) ; 
• Brosse à dents ; 
• Vêtements de pluie (style K-Way) ; 
• Gourde 

N’oubliez pas que le matériel que vous emportez doit être porté ! Le plus léger sera donc le mieux ! 

POUR LE PRE-CAMP AVENTURIERS : 

• Des informations complémentaires vous seront communiquées via un carnet de camp 
supplémentaire. 

 

 

POUR TOUS,  
Les bagages doivent être déposés à la salle patro le 10 juillet 2018 de 18:30 à 19:30. 

NOUS NE PRENDRONS PAS DE BAGAGES LE JOUR DU DÉPART. 

Les FICHES MÉDICALES2 doivent nous parvenir par version PAPIER pour le 8 juin 2018 
au plus tard (Martin des Touches 6 rue du plateau, 5310 Dhuy). Les fiches médicales 
sont à compléter même si la situation médicale de votre enfant n’a pas changé par 
rapport au début de l’année. Si des changements concernant la santé de votre enfant 
devaient apparaitre après nous avoir rendu les fiches médicales, merci de nous les 
communiquer avant le 11 juillet 2018. 

 

  

                                                           
2 Le PNDD décline toute responsabilité si les fiches médicales ne sont pas complètes et/ou erronées. En aucun 
cas un membre du PNDD ne pourra être tenu responsable des dommages qui pourraient résulter de 
l’inexactitude ou de la non-communication d’informations médicales. 
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Les déguisements 

Poussins : Requins 

 

Benjamines : Tortues de mer 

 

Benjamins : Crabes 

 

Etincelles : Pieuvres  

 

Chevaliers : Poissons 

 

Alpines : Etoiles de mer 

 

Conquérants : Poissons-lumière 

 

Aventuriers : Moules 
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En ce qui concerne les départs 
• Pour les Aventuriers, le rendez-vous vous sera confirmé dans un carnet de camp 

complémentaires ; 

• Pour les 12-15 ans, le rendez-vous est fixé le 9 juillet 2018 à 09:15 à la gare de Gembloux ; 

• Pour les 6-12 ans, le rendez-vous est fixé le 11 juillet 2018 à 08:00 à la gare de Gembloux. 
Comme vous le devinez nous partirons en train. Soyez donc à l’heure pour ne pas le rater ; 

• Pour les Poussins, le rendez-vous est fixé le 16 juillet 2018 à 09:20 à la gare de Namur. 

Comme vous le devinez, les Poussins partiront en train. Soyez donc à l’heure pour ne pas le 

rater ! 

ATTENTION : le pique-nique du premier midi est à prévoir pour les 6-17 ans (pas pour les 
poussins) !  
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Le retour et repas de fin de camp 
Le vendredi 20 juillet 2018, nous vous attendrons dès 17H30 (PAS AVANT) à l’école communale de 
Petit-Han, afin de clôturer ensemble le camp autour d’un bon repas. Un petit spectacle vous sera 
présenté aux alentours de 18h00. 

Nous insistons vraiment sur l’heure d’arrivée des parents. Le dernier jour et surtout les dernières 
heures font partie intégrante du camp. Elles sont l’occasion rêvée de revenir sur tous les bons 
moments passés ensemble et de terminer le camp ensemble par une dernière activité. 

La région est magnifique ! Si vous êtes en avance, n’hésitez pas à aller faire une petite balade pour 
vous plonger dans l’univers du camp de votre enfant. Les retrouvailles n’en seront que meilleures ! 

Pour le repas de fin de camp il s’agira de notre traditionnel barbecue.  

Veuillez compléter le talon suivant et nous le faire parvenir par version PAPIER (Martin des Touches 6 
rue du plateau, 5310 Dhuy) pour le 8 juin 2018 au plus tard. Passé ce délai, nous ne prendrons plus 
aucune réservation… réservez donc avant le 8 juin. 

La réservation ne sera effective que lors de la réception du payement sur le compte : 

BE90 0682 1214 9232 avec la communication : RFC, NOM + détails de la commande. 

Famille :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Réserve :……………….. Repas adultes à 12,00 €   

Réserve :……………….. Repas enfants à 8,00 € (ne pas compter les enfants qui font le camp) ! 

Réserve :……………….. Repas patronnés (compris dans le prix du camp) 

  Pour un total de : …………………………….€ 
 

Pour faciliter le travail de nos trésoriers, merci de nous communiquer la preuve de payement en 
même temps que la remise de ce talon. 

Même remarque que pour les inscriptions : les délais de payement bancaire varient de 1 à 3 jours 
ouvrés (lundi au vendredi) en fonction des banques. 

Dès lors un virement que vous faites un lundi n’est visible sur notre compte que dans les 3 jours 
suivants. Un virement introduit un vendredi ne sera visible sur notre compte que le lundi suivant au 
plus tôt !  

Pour éviter un refus de notre part, faites votre virement à temps ! 
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