
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Chers Chickman, Chickgirl,  
 

Si vous lisez ce message, c’est que notre monde 

est menacé par Thanos qui est ressorti de sa 

cachette pour tous nous détruire. C’est pour cela 

que nous, les chefs de la justice, faisons appel à 
vous afin de nous aider à sauver notre planète. 

Votre mission, du moins, si vous l’acceptez, sera 

de récupérer les 3 cubes magiques. Ceux-ci ont 

été créés il y a des milliers d’années par les 3 

Moires. Il faudra faire attention où vous poserez 

les pieds car nous ne sommes pas les seuls à 
vouloir récupérer les 3 cubes… Darkseid fera 

tout pour s’en emparer avant nous. Il vous 

faudra aussi créer l’incantation magique pour 

avoir accès aux pouvoirs illimités des 3 cubes. 

Et enfin, vous combattrez Thanos aux côtés de 
Batman, Superman, Wonder Woman et de 

toute la justice League. 

 

Vos 3 chefs de la justice League.  
  

 
 
  



                           

 

Cela fait maintenant 5 ans que nous, les 

4 fantastiques, n'avons pas dû sortir 

notre déguisement de notre armoire. 

Mais cette fois-ci, Thanos et le Docteur 

Fatalis ont décidé d'unir leurs forces 

pour attaquer l'humanité... Nous nous 

sommes rendus compte que nous ne 

pouvions pas gérer ces deux forces du 

Mal à nous 4. Nous avons donc décidé 

de vous recruter pour nous aider à les 

vaincre. Nous vous donnons donc 

rendez-vous durant 10 jours à Heyd 

pour vous entrainer à devenir les 

nouveaux 4. 

À très vite, les 4 fantastiques. 

 



 

 

 

Depuis des années, notre 

Avengers Campus protège la 

planète. Malheureusement, 

Thanos, notre ennemi juré, a 

réussi à la détruire ! En plus 

d'avoir réduit à néant notre bien 

le plus précieux, il nous a 

également privé de nos super-

pouvoirs. Nous nous retrouvons 

donc comme de simples 

humains, sans aucun moyen de 

protéger notre Terre. C'est pour 

cette raison que nous vous avons 

recrutés. Vous êtes l'élite et vous 

allez nous aider à retrouver nos 

pouvoirs. Vous êtes notre 

dernier espoir afin que tout 

revienne à la normale. Vous 

disposerez de 10 jours et pas un 

de plus pour nous sauver, et 

sauver notre belle planète. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liège, une ville au bord de l’anarchie, sombrant dans la délinquance 

juvénile. Là où le chaos et le crime sont le quotidien de ces habitants.  

Mais heureusement, un groupe naquit de ce chaos. Devenus des braves 

défenseurs de la paix aux dons épatants, ils luttent pour la protection du 

Bien.  

Trois héros aux pouvoirs extraordinaires se sont portés volontaires pour 

s’accabler d’une lourde tâche qu’eux seuls peuvent assumer. Une mission 

périlleuse, fatigante, terrifiante et des plus pénibles. 

Ils ont entre leurs mains l’avenir de cette ville et s’ils venaient à manquer 

à leur mission, Liège serait perdue. 

Leur mission est d’encadrer les 15 pires délinquants, voyous, criminels de 

l’histoire de cette petite ville. Ces 15 jeunes font partie de deux gangs qui 

ont ouvert un conflit armé pour s’accaparer de la ville de Liège. 

Ils sont envoyés à Heyd, dans un centre de redressement pour jeunes 

délinquants aux capacités surhumaines. Et nos trois héros, durant 11 jours, 

vont devoir encadrer et peut-être faire de cette vermine, des citoyens se 

mettant au service du Bien. 

La mission est difficile mais elle sera décisive pour l’avenir de notre Ville 

! 

 

 

 

 



Déguisements  :  

Pour avoir un aperçu des déguisements en images, 

rendez-vous sur notre site Internet (WWW.PATROCHENEE.BE). 

Vous pourrez aussi y retrouver  l’histoire dans laquelle vos 

enfants seront plongés durant 10 jours.  

 

P O U S S I N S  :   

     Un des déguisements décrits ci-après sera attribué à votre enfant lors du 

barbecue de présentation du camp. Si vous n’étiez pas présent, veuillez contacter 
les animateurs poussins. Merci ☺   

Aquaman Superman Wonder 
Woman 

Cyborg Batman Flash 

Pull doré ou 
jaune à 
longues 
manches  
 
Pantalon vert  
 
Ceinture  
 
Bottes vertes 
 
Trident 

Haut bleu 
avec signe 
« Superman » 
sur le torse 
 
Cape rouge 
 
Pantalon 
bleu et slip 
rouge par-
dessus  
 

Haut rouge  
 
Manchettes 

dorées 
 
Jupe bleue  
 
 
Bottes rouges 
 

Ensemble 
gris métal  
 
 
Monocle 
  
Masque  

Haut noir  
 
Cape noire 
 
Pantalon 
noir  
 
Ceinture 
dorée  
 
Masque  
 

Pull rouge avec 
signe « Flash » 
sur le torse 
 
Pantalon rouge  
 
Ceinture dorée 
ou jaune  
 
Bottes jaunes  

http://www.patrochenee.be/


 

BE N J A MI N S  :  

Filles et garçons  

 Pantalon bleu marine 

 Tee-shirt bleu marine  

 Un symbole des 4 fantastiques en haut à gauche de la 

poitrine (le chiffre 4 dans un rond)  

 
 
 

CO M P A GN ON S  :   

Filles et garçons 

 Nous vous laissons choisir le Super-héros que vous voulez représenter  

(qu’il soit masculin ou féminin). 

     Il faut tout de même que le Super-héros fasse partie des Avengers. En voici 

quelques exemples.  Libre à vous d’en choisir un autre ! 
 

Thor 
 

Hulk Black Widow  
 

Captain  
América  

Spiderman  

Pantalon bleu  
 

Haut bleu  
 
Slip rouge  
 
Cape rouge  

 
Marteau  
( jouet )  
 

Chaussettes 
vertes  

 
Short 
mauve/ brun  
 
T-shirt vert  

Pantalon noir  
 

Haut noir  
 
Ceinture 
rouge  
 

Manchettes 
dorées   

Pantalon bleu  
 

Chaussettes 
rouges  
 
Haut bleu 
Avec une 

étoile sur le 
torse  
 
Bouclier  
 

T-shirt rouge  
 

Pantalon bleu 
 
Bottes rouges 
 
Dessin d’une 

araignée noire 
sur le torse  

 
 

CO N Q U É R A N T S  :  

Nous vous avons attribué à chacun un pouvoir de X-men. Vous allez donc devoir 
vous déguiser en fonction de ce dernier. Voir la feuille distribuée lors du barbecue 
de présentation du camp ou contacter les animateurs conquérants si vous n’étiez 
pas présent.  



 

G R A N D S  :   

Filles et garçons  

 Combinaison orange du style prisonnier 

o Haut orange  

o Pantalon orange  

o Chaussures noires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Renseignements  prat iques  

 

Adresse pour l’envoi du courrier :  

Nom, prénom et section de votre enfant 
Ecole communale de Heyd 

Fosse Di Marchet, 15 
 6941 HEYD 
 

IL EST IMPORTANT QUE CHAQUE ENFANT REÇOIVE DU COURRIER. 

 

 
 

Téléphones 

En cas d’urgence et uniquement en cas d’urgence ! 

Anolis (président) : 0476/56.42.16 

Mouette  (responsable adulte): 0486/99.45.95  

Miriki (responsable adulte) : 0495/70.47.10   
 

 

Départ  :  Lundi  1e r  août  2022 

Rendez-vous à l’endroit de camp à 17h30. 
 

La fiche médicale (en annexe) ainsi que la carte d’identité de votre enfant vous 

seront demandées à votre arrivée sur le camp. 

 
Par souci d’organisation, nous vous demandons de bien respecter  l’heure d’arrivée 

au camp. Veillez à tenir compte du temps de trajet afin de ne pas être là avant 
17h30. 
 
 
 

 
 
 
 

Co-voiturage 

Chaque année, des enfants n’ont pas de voiture pour se rendre à l’endroit de 

camp. Nous insistons pour que les personnes dans cette situation se manifestent 
auprès des animateurs de la section de l’enfant afin de trouver une solution pour 
véhiculer les enfants sans voiture ainsi que leurs bagages. 

Premier rassemblement en déguisement à 18h30 à Heyd 



Nous vous rappelons que les enfants doivent arriver déguisés pour le 1er 
rassemblement du camp. 
 

Retour  :  Mercredi  10 août  2022  

Nous vous attendrons et vous accueillerons à partir de 17h30. 

NE VENEZ PAS PLUS TÔT CAR LES ENFANTS SERONT ABSENTS !!! 

 

 

Programme de la soi rée :   

• 17h30 : Arrivée des parents au camp 
• 18h00 : Début du barbecue 

• 19h30 : Chants autour du feu (participation requise) 
• 20h00 : Rassemblement final 
 
Pour ceux qui désirent participer au barbecue, nous vous demandons de remplir le 
talon de réservation (en annexe) et de le donner à votre arrivée, le premier jour du 

camp.     

 

Pr ix du camp :   

• 125 € pour le 1er  enfant 
• 120 € pour le 2ème  enfant 

• 115 € pour le 3ème  enfant 
 
 

Pour une question de facilité, nous vous demandons de bien vouloir payer le camp 

par virement sur le compte du Patro : BE 61 0014 8413 0817 . Merci d'indiquer  en 

communication le nom et le prénom de l’enfant ainsi que sa section.  

Le payement doit être fait pour le 15 juillet 2022. 

 
Certaines mutuelles remboursent une partie du camp (parfois jusqu'à 5€ par jour). 
Renseignez-vous auprès de la vôtre. 
 

Il est aussi possible d’obtenir une déduction fiscale des frais de camp pour les 
enfants de moins de 12 ans (ce document vous sera remis le dernier jour du camp 
par Mouette). 
 

Bien entendu, une question d’argent ne peut pas priver un enfant 

de son « camp récompense ». Si un problème se présente, n’hésitez pas à nous 
contacter, un arrangement étant toujours possible. 

 

Ravita i l lement  
 



NOUS INSISTONS POUR QUE TOUT LE MONDE APPORTE SON RAVITAILLEMENT.  
 
C’est important pour la bonne organisation du camp. Le ravitaillement sera repris 
dès votre arrivée au camp et vous recevrez en échange votre verre de l’amitié.  

 
 

POUSSINS : 

• 1 paquet de « gaufres de Liège » 
• 1 boîte de kellog's 
• 1 tablette de chocolat noir fondant 

• 1 litre de lait demi-écrémé 
 

BENJAMINS : 

• 1 paquet de « gaufres de Liège »  
• 1 boîte de kellog's 
• 1 litre de lait demi-écrémé 

• 1 tablette de chocolat noir 
fondant 
 
 

COMPAGNONS :  

• 1 litre de jus d'orange  

• 1 paquet de « petits beurres » 
• 1 essuie-vaisselle  
• 1 litre de lait demi-écrémé 

 

CONQUÉRANTS :   

• 1 pot de choco 
• 1 boîte de kellog's 

• 1 essuie-vaisselle 
• 1 litre de lait demi-écrémé 
 

GRANDS :  

• 1 boîte de kellog's 
• 1 paquet de « petits beurres » 

• 1 litre de lait demi-écrémé 
• 1 tablette de chocolat noir 
fondant 

 

 

ET POUR TOUS, UNE « TONNE » DE JOIE ET DE SOURIRE ! 
 
 

Ne craignez rien, les cuistots sont là pour bien nourrir vos enfants. 

Il est donc INUTILE de surcharger la valise de votre enfant de chiques, cela nous 

évitera les indigestions nocturnes. 
 

! Un peu de chiques ne fait pas de mal, mais l’excès nuit en tout ! 
 
 

 

 

 

 

Vêtements  à emporter  :   

 



Pour vous faciliter la tâche, voici une liste pratiquement complète de tous les 

vêtements et objets divers nécessaires pour vivre 10 jours au camp.   

 

N’OUBLIEZ PAS QU’IL VAUT MIEUX PRENDRE TROP QUE TROP PEU 

(MAIS SANS EXAGÉRER BIEN-SÛR) 
 

Pour aider les animateurs lors du rangement des valises et surtout pour que 
chaque patronné(e) sache exactement ce qu’il/elle a emporté, nous demandons 

aux parents des petites sections de bien vouloir faire la valise avec leur enfant. 
 

 
 

Quand autant de personnes vivent ensemble 24h sur 24, que votre enfant soit 

poussin ou grand, il y a énormément d’objets qui se perdent. 

VETEMENTS TROUSSE DE TOILETTE DIVERS 

CULOTTES/SLIPS 15x 
GEL DOUCHE + 
SHAMPOOING 

GOURDE 

CHAUSSETTES 15x 
DENTIFRICE + BROSSE À 

DENTS 
LAMPE DE POCHE 

SHORTS 7x GOBELET CASQUETTE 

PANTALONS 4x BROSSE OU PEIGNE SAC À DOS 

PULLS 6x ELASTIQUES, PINCES, … CREME SOLAIRE 

TEE-SHIRTS 10x ANTI-POUX CHEMISE ET FOULARD 

PYJAMAS 2x ESSUIES 3x JUPE BLEUE (FILLE) 

MAILLOT DE BAIN + 

BONNET 1x 
GANTS DE TOILETTE 3x SHORT BLEU (GARCON) 

K-WAY 1x 

ANORAK 1x 

CHAUSSURES DE MARCHE 1x 

PANTOUFLES/TONGS 1x 

BASKETS 1x 

BOTTES EN CAOUTCHOUC 1x 

MATELAS PNEUMATIQUE + GONFLEUR OU LIT DE CAMP 1x 

SAC DE COUCHAGE + COUVERTURE 1x 

OREILLER 1x 

SAC À LINGE SALE OU TAIE 1x 

ENVELOPPES/TIMBRES/CARTES/ADRESSES 



Chaque année, nous revenons avec des tas d’essuies, gants de toilette, 
chaussettes, tee-shirts, etc...sans propriétaire. 

 
Sans oublier le temps perdu à essayer de retrouver le ou la propriétaire d’un 

foulard ou d’une chemise. 
 

C’est pourquoi nous insistons pour que vous marquiez ABSOLUMENT TOUS les 
vêtements de votre (vos) enfant(s) en utilisant son numéro d’inscription. 

 (Voir liste).  
 

Si votre enfant n’est pas sur la liste, pensez à le signaler aux animateurs. 

 

 

Pour une question de rangement, il est préférable de prendre une valise plutôt 

qu’un sac. 

 

Quel  sac à dos pour le hike  ?  

P O U S S I N S ,  BE N JA S  E T  CO M PA GN O N S  :   

Un sac à dos pouvant contenir un drap, un maillot, un pique-nique, …   
 

CO N Q U É R A N T S  E T  G RA N D S  :  

Un sac à dos pouvant contenir un sac de couchage, un pyjama, des effets 
personnels, le pique-nique, …  
 

SI VOUS DEVEZ ACHETER UN SAC À DOS, N’HÉSITEZ PAS À VOUS FAIRE CONSEILLER 

PAR UN VENDEUR CAR UN SAC TROP GRAND OU TROP PETIT EST SOUVENT TRÈS 

PÉNIBLE À PORTER. 

 
N’oubliez pas que votre enfant va participer à différentes 
activités pendant lesquelles ses pieds seront mis à rude 

épreuve. Mettez-lui donc de bonnes chaussures de marche.  
 
Si vous devez effectuer un achat, il est préférable d’acheter 
un matelas pneumatique qu’il pourra utiliser pendant toutes 
ses années Patro. 

 

 

Les  téléphones sont  interd i ts  !  

ILS NE LEUR SERONT D’AUCUNE UTILITÉ ET LES GSM QUI SERONT VUS OU 

ENTENDUS SERONT CONFISQUÉS !!! 
 

Pour une question de sécurité, chaque animateur aura son GSM avec lui. Ainsi, en 
cas de problème, il pourra prévenir les responsables adultes immédiatement. 
 

Poux 



Nous vous recommandons de bien vérifier les cheveux de votre enfant avant le 

départ au camp et de faire un traitement anti-poux au moindre doute. Une 
inspection scrupuleuse de la tête de chaque patronné(e), des poussins aux grands, 
sera réalisée dès l’arrivée au camp. N’oubliez pas de munir votre enfant d’un 

shampooing anti-poux car si une de ces petites bêtes est découverte sur sa tête, il 
faudra directement le traiter afin de ne pas le priver de son camp. 
 

Numérotat ion  

Chaque patronné(e) reçoit à son inscription un numéro qui lui est définitivement 

attribué, c'est-à-dire qu’il est valable durant toutes ses années au Patro. 
 

! Nous insistons pour que tout soit numéroté  

1 Cheyrels Antoine Animateurs 74 Laguesse Emma Conquérants 

2 Pirsoul Mickaël Compas 75 Wyns Eléa Grands 

3 Chastreux  Noha Conquérants 76 Chastreux Lucas Grands 

4 Mexhuani Ilirian Compas 77 Schaus Noémie Animateurs 

5 Mac cord Danaé Benjas 78 Lodato Elyne Compas 

6 Lennerts Zoé Conquérants 79 De Seny Gabriel Benjas 

7 Habex Liam Poussins 80 Ngimbi Mbinda Hélène Grands 

8 Lennerts  Romain Compas 81 Briot Maurice Compas 

9 Vaessen  Louis  Animateurs 82 Nyssen Elsa Grands 

10 Bihin  Baptiste Poussins 83 Lallemand Louise Benjas 

11 Coucang   Animateurs 84 Ortega Millan Liam Animateurs 

12 Halter Laly Conquérants 85 Docquier Jeanne Compas 

13 Habex Livia Poussins 86 Vancauwen 
Bengue 

Amy Compas 

14 François  Lola Conquérants 87 Docquier Manon Compas 

15 Boscolo Nathan Compas 88 Jadin Lola Grands 

16 Fisset Nathan Benjas 89 Bihin Charlotte Benjas 

17 Anolis   Animateurs 90 Genot Guiliano Poussins 

18 Lorences 
Gonzalez 

Isaac Poussins 91 Kaimga Faloke Flora Compas 

19 Stawczyk Nina Poussins 92 Krist Maéva Compas 

20 Jullien Yilina Conquérants 93 Lamblin Cordélia Compas 

21 Darfouf Adel Poussins 94 Cirneco   Animateurs 

22 Krist Duncan Benjas 95 Leunen Loghan Poussins 

23 De Smeth Lucie Compas 96 Collette Mathys Compas 

24 Mareels Arthur Animateurs 97 Germain Sarah Compas 

25 Gerard Owen Benjas 98 Goulevant Melody Conquérants 

26 Boscolo Myla Benjas 99 Biasetto Eva Grands 

27 Laguesse Sofia Poussins 100 Halter Mya Compas 

28 Jadin Jeanne Conquérants 101 Sofienne Ben 
ammar 

Benjas 

29 Krist Noémie Compas 102 Franco Romane Benjas 

30 Hardy Thomas Benjas 103 Boscolo Téa Grands 

31 Bréda Julian Poussins 104 Karpas Lucy Compas 

32 Ocicat   Animateurs 105 Leung Jade Compas 



33 Wilket Charline Benjas 106 Gaspar Clara Poussins 

34 Temani Axel Benjas 107 Solannette Mayi Mpie Benjas 

35 Laguesse Théo Poussins 108 Ponzo Luca Conquérants 

36 Piedboeuf Harry Poussins 109 Classen Jade Compas 

37 Kosters Mélodie Compas 110 Fisset Kevin Grands 

38 Scaillet Anaëlle Animateurs 111 De Smeth Maurine Grands 

39 Demeyer Amandine Animateurs 112 Welliquet Bryan Animateurs 

40 Radnic Mila Poussins 113 Gabriel Thomas Benjas 

41 Snoussi Kaoutar Benjas 114   Maxime Compas 

42 Jadin Victoria Compas 115 Leunen Anissa Conquérants 

43 Wilket Juliette Compas 116 Gérard Maël Compas 

44 Mac cord Norah Poussins 117 Lentz Eliza Compas 

45 Mac cord Anaïs Poussins 118 Dabe Cassandre Conquérants 

46 Guanaco   Animateurs 119 Skrowron Lou Compas 

47 Bous Sherwin Compas 120 Igaraba   Animateurs 

48 Piedboeuf Louis Benjas 121 Ngimbi Dominique Grands 

49 Brien Mélissa Conquérants 122 Legrand Thomas Conquérants 

50 Schaffrath Flavie Compas 123 Cipolla Camille Compas 

51 Pena Garcia  Charlotte Compas 124   Mathia Poussins 

52 Wyns Nell Compas 125 Jolet Emilie Compas 

53 Hacheabe Luna Benjas 126 Legrand Emma Grands 

54 Moussaair Waël Benjas 127 Stergiou Telio Compas 

55 Coypou   Animateurs 128 Degrange Clara Conquérants 

56 Mexher  Emma Compas 129 Dumbuya Elisa Conquérants 

57 Gaspar Julie Benjas 130 Greco Mattéo Grands 

58 Temani Sophia Poussins 131 Briot Maryam Compas 

59 Wyns Théa Compas 132 Chastreux Clara Poussins 

60 Lardinois Elodie Conquérants 133 Ponzo Matéo Grands 

61 Lardinois Thibault Grands 134 Lascano Elvis Conquérants 

62 Mardaga Eléna Poussins 135   Romain Poussins 

63 Cerfontaine Mathéo Benjas 136 Bravin Emilie Animateurs 

64 Todè Eleni Poussins 137       

65 Karpas Eloyce Benjas 138 Bous Sheska Conquérants 

66 Moray Mattéo Compas 139 Hardy   Maylane  Benjas  

67 Muce Kenzie Compas 140  Hardy Callysta   Benjas 

68 Anatis   Animateurs 141       

69 Motouille Yanis Compas 142       

70 Snoussi Yassine Compas 143  Matviishyn Maksym Compas  

71 Cheyrels Emma Grands 144 Franco  Julie   Poussins 

72 Cheyrels Clément Animateurs 145 Darfouf Aaron Benjas 

73 Claassen Camille Poussins 146 Maka Jin Jade Compas 

        147 Maka Jin Jade Compas 

  

Recommandat ion de l ’ONE  



Nous avons reçu des consignes précises concernant la prise de 

médicaments durant le camp. 
 

AUCUN traitement ne  pourra être administré à votre enfant durant le camp sans 

une prescription rédigée par votre médecin de famille ou par un médecin 
spécialiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ’uni forme  

L’uniforme se compose de la chemise et du foulard 

Pour les FILLES : Une jupe bleue pour les fêtes et retours de camp.  

 

Pour les GARÇONS : Un short bleu pour les fêtes et retours de camp.    
 

Les étoiles : Elles représentent le nombre de camps effectués, une étoile entourée 
d’un rond de feutrine rouge représente 5 camps. 

 

Les écussons de section : On place les écussons des sections dans lesquelles on est 
déjà passé.   
 

 

 

 

 



STAFF  2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémento 

PRÉNOM/TOTEM 
NUMÉRO DE 

TÉLÉPHONE 
SECTION 

ANOLIS  0476/56 .42 .16  

POUSSINS  BRYAN  0494/91 .71 .44  

ANAELLE  0468/37 .43 .28  

GUANACO 0477/18 .11 .29  

BENJAMINS  
CIRNECO 0496/05 .48 .21  

ARTHUR 0496/28 .05 .87  

NOEMIE  0473/17 .53 .46  

ANTOINE  0495/26 .10 .92  

COMPAGNONS 
COYPOU 0468/38 .92 .51  

LOUIS  0478/29 .05 .92  

EMIL IE  0472/19 .08 .00  

COUCANG 0472/65 .10 .55  

CONQUÉRANTS  
AMANDINE  0496/10 .22 .17  

OCICAT  0488/28 .72 .67  

     CLEMENT   0474/19 .21 .70  

L IAM 0493/85 .88 .82  

GRANDS  ANATIS  0496/36 .27 .99  

IGARABA  0471/99 .65 .16  



Rappel de tout ce qui est indispensable pour un camp réussi ! 
 

Avant le camp : 
 

1. Effectuer le versement pour le paiement du camp avant le 15 juillet 2022 sur le 
compte BE 61 0014 8413 0817 (Patro Chênée-Thiers) sans oublier de mentionner 
en communication le nom, le prénom et la section de votre enfant.  

2. Vérifier que l’uniforme de votre enfant est complet (chemise Patro avec les 
écussons, foulard Patro et jupe ou short bleu marine). Contacter Greg Wyns pour 
l’uniforme. 

3. Numéroter tous les vêtements et les objets personnels de votre enfant. 
4. Compléter la fiche médicale.  
5. Se procurer une attestation médicale pour l’administration éventuelle de 

médicaments durant le camp. 

 

Le 1er jour du camp : 

 
1. Déguisement à porter sur soi. 
2. Remettre la carte d’identité, la fiche médicale complétée et la prescription 

médicale pour l’administration éventuelle de médicaments durant le camp. 
3. Apporter le ravitaillement. 

4. Rendre le talon pour le refus d’apparaître sur les photos (si tel est le cas). 
5. Rendre le talon pour la réservation du barbecue de fin de camp. 
6. Eventuellement, laisser un peu d’argent de poche. 

 

 ----------------- --- ----------------------------  

Refus  d’apparaî t re sur  les  photos  :  

 (Nom, prénom) ……………………………………………….. 

refuse que l’équipe d’animation prenne des photos de (nom, prénom) 

………………………………………………………….  

(Ces photos apparaîtront sur le site Internet du Patro, à la soirée dias et sur la 

page Facebook du Patro). 

 ----------------- --- ----------------------------  

Réservat ion barbecue du 10 août  :  

La famille……………………………………………… (Nom, prénom) souhaite 

réserver ……… repas enfant(s) (au prix de 10€) et ……… repas adulte(s) (au 

prix de 13€) pour le barbecue de fin de camp. Attention, les enfants qui ont 

participé au camp sont d’office comptés. Inutile donc de réserver pour eux. 
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