!

rT-ï,*..l
T Ë TI
J- \dL
Chers parents
Comme chaque année, nous organisons un weekend répit prolongé à la mer pendant les
vacances de carnaval
Voici donc les renseignements utiles afin de passer un bon séjour
Départ, le dimanche 7 février à 10h - Retour, le mardi 9 février à 17h00 h
Le rendez-vous est fixé à la salle culturelle d'Ere
Le prix est de 82€ tout compris
Veuitlez effectuer le paiement sur le compte 979-6454218-37 de I'ASBL avec la
communication :"mini camp-répit à la mer " et le prénom de votre enfant >>avant le 110212016
Notre destination, St ldesbald , dans un appartement à 200m de la plage. Cette année c'est
Adélie et une bénévole qui assureront I'encadrement.
Activités prévues : Piscine, Cuistax, Bowling.
Et bien sûr les réjouissances de la vie quotidienne : faire les courses, dresser la table, faire
la vaisselle, faire son lit, ...
Sans oublier ; le repas à la friterie, la bonne gaufre sur la digue, la pétanque, le basket, les
jeux de société, etc
Que faut-il emporter ?
Prévoyez le minimum, car il n'y aura pas beaucoup de place pour les bagages dans les
voitures
Trousseau de toilette- pyjama- un jeu de vêtements de rechange - linge de corpschaussettes-une paire de bonnes chaussures ou des basket-bonnet- écharpe-gantsnécessaire pour aller à la piscine, la liste des médicaments que votre enfants doit prendre +
explications par écrit s'il y a des problèmes de santé particuliers- carte d'identité- carte SIS
ll ne faut pas prendre de draps et de taies d'oreiller ni de serviettes de toilettes, il y a tout ce
qu'ilfaut sur place
Si vous le désirez, vous pouvez me téléphoner sur le GSM d'Adélie pendant le séjour pour
avoir des nouvelles 0470214576
Tout est prévu pour que le weekend se passe le mieux possible, il ne reste plus qu'à espérer
que la météo soit de notre côté.
N'hésitez pas à confirmer rapidement la participation de votre enfant , les places sont
comptées
A très bientôt
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Svlvie Lietar - Coorclinatricc :0477 / 93.82.6û
Chaussée Romaine, 172 à 7500 ERE

|,lovert cle ]',\WIPH : 080016061
No de comptc : A.RGENTA 979 6+54218-37

/Té1.:069/ 64.08.18

No cle c,onrptc lBAl{ : BE35 9796 45+2 1837
Codc BIC AI1SPBE22

GSM : 0+95/ 38.62.87
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