GROUPE VICTOR HUGO
LAMBERSART
6 allée saint Pierre
59130 Lambersart
03.20.92.70.84.
ele.rameau@free.fr
lambersart@eedf.asso.fr

www :lambersart.ecles.fr

CAMP DE NOEL à CHIMAY
Lieu : Ferme des jeunes, refuge Saint-François, 4 rue du poteauprés .6464 FORGES
(CHIMAY) Belgique.

Dates : du mercredi 27 au samedi 30 décembre 2017
Transport :
Prix :

en autocar au départ de Lambersart

75 euros

Indispensable : avoir
une carte d’identité a jour (attention deux mois de délai !!!)
formulaire de sortie de territoire

•

•

Départ : mercredi 27, rendez vous au local à 8h45

•

Retour : samedi 30 à 18h00 au local

matériel

: duvet, oreiller , drap housse ( pour un lit d’une personne )

affaires pour la nuits ,

affaires de toilette , linge de rechange pour 4 jours ( sous vêtements, chaussettes …..), papier toilette ,
gros pull , vêtement de pluie ( k-way) , bottes et grosses chaussures , chaussons
•

Petites Choses Utiles :

« cheich » ou écharpe, bonnet et gants, mouchoirs en papier, stick

pour les lèvres, lampe de poche (avec des piles !!!), , appareil photo.
Pour les éclaireurs : carnet de chant, carnet de poste, carnet « hors piste », crayons, fiches
techniques, trousse de couture.

•

Prévoir : un repas froid pour le mercredi midi

•

Traitement médicaux : dans un sac plastique avec l’ordonnance à remettre au
responsable d’unité a la montée du bus

•

Téléphone uniquement pour les urgences : Bison 06 21 18 00 44

•

Sur soi :

vareuse, foulard, jeans, blouson d’hivers, chaussures de marche, petit sac à dos

Talon réponse à envoyer avant le 25 novembre chez Bison, 6 allée st pierre 59130 lambersart.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Talon réponse à envoyer avant le 25 novembre chez Bison, 6 allée st pierre 59130 lambersart. Accompagné
des règlements à l’ordre d’EEDF LAMBERSART.

Nom …………………………………

prénom …………………………………..

Participera au camp de Noël à Chimay

du 27 au 30 décembre 2017

Je m’engage à ce que mon enfant ait ses papiers d’identité (Carte d’identité ; sortie de territoire)
Date ……………

signature………………………………….

