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WEEK-END 22/11- 24/11
LES HOMMES DE CRO-MAGNON

Chers louveteaux,

Les chefs de tribus de la vallée de l’Ourthe ont décidé de se rassembler pour célébrer la fin de la cueillette 
et se préparer pour l’hiver. Pour cela, ils ont fait appel à nous pour trouver les meilleurs guerriers, soi-
gneurs, shamanes, ... de la région afin de les inviter à ce grand rassemblement. Nous avons alors directe-
ment pensé à vous!

Pour partir en voyage, à ne pas oublier dans votre sac en peau de mammouth:
Il va faire froid! Nous insistons pour que vous preniez des vêtements bien chauds!

-votre accoutrement d’homme de Cro-magnon (déguisement)
-lit de camp / matelas gonflable ou auto-gonflant
-chaussure d’intérieur ou pantoufles !!!
-vêtements de pluie / k-way (imperméable)
-gants, bonnet, écharpe (au cas où)
-T-shirts en suffisance
-sous-vêtements en suffisance
-2 pantalons
-uniforme impeccable: short, pull louveteaux, foulard
-chaussettes CHAUDES
-médicaments si besoin
-brosse à dents et dentifrice
-bottines voire bottes si vous avez
-pyjama
-sac de couchage
-pulls CHAUDS
-lampe de poche

Cependant, vous n’aurez pas besoin de:

-objets de valeur
-argent de poche
-objets électro-Quoi? On ne connait pas ça à l’âge de pierre
-chiques en abondance (ils sont nourris ne vous inquiétez pas)
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Pour les parents:

Pensez à nous apporter la carte d’identité de votre enfant ainsi que la fiche d’autorisation parentale 
complétée.

Nous vous attendons à 20h en ayant mangé! vendredi 22 novembre.
Le retour est prévu à 11h30 le dimanche 24 novembre

L’adresse est la suivante: Vervoz, 5, 4560 Clavier (au chateau)

Le prix est de 30€ à verser sur le compte suivant pour mercredi 20/11: *  BE11 3770 9057 9748
! Attention ce n’est pas le compte louveteaux car nous avons pour le moment des problèmes d’accès au 
compte.

Le paiement confirme la participation.**

*Il est indispensable que vous versiez l’argent pour ce jour afin que l’on puisse faire les courses pour tout 
le monde.

**Le prix ne doit pas être un frein à la participation. Si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à nous 
contacter et nous gérerons ça dans la plus grande discretion.

A BIENTÔT!


