
 
 

 
 
Chères éclaireuses, chers parents, 
 
Dans un monde où les sardines sont en promotion à 50%, où le lait de soja est actuellement 
en 2+1 gratuit et où la file d’attente de la caisse d’à côté est toujours plus rapide que la 
tienne, deux nouvelles filiales de supermarché se font la guerre afin de conquérir une 
localité trop ignorée par les grandes franchises ….. 
 
 

 
 
 
Lierneux, petite commune francophone située dans la province de Liège comptant quelques 
3500 habitants, a besoin de vous. Ses citoyens se plaignent du manque de grande surface à 
proximité. Ils aimeraient pouvoir ne faire que 5 minutes de trajet lorsqu’ils se rendent 
compte qu’ils ont oublié les pommes de terre à 19h50 et que le premier supermarché se 
trouve à 20 minutes de route. 
 
Ces pauvres résidents font donc appel à vous, les deux nouveaux groupes de superette qui 
viennent de faire leur entrée dans le monde de la consommation, pour satisfaire leurs 
besoins. 
 
Chers Hippocampes et autre patrouille n’ayant pas encore trouvé de nom officiel, nous vous 
demandons d’imaginer votre propre supermarché avec votre propre nom, votre propre logo 
et votre propre slogan. Chaque membre de la patrouille sera en charge d’un rayon 



 
 

particulier (poissonnerie, caiiiiiisse, parfumerie, boulangerie et ainsi de suite) et devra avoir 
un déguisement en lien avec son propre rayon.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=E5Liqu2orLk (petit lien youtube pour enrichir votre 
culture musicale) 

 
 
 
Informations pratiques 
 
Le Week-end se déroulera du vendredi 13 Octobre au dimanche 15 (Joyeux Anniversaire 
Caberu !!!!) dans notre super gîte de Lierneux,  
Nous vous attendons sur place pour 19h le ventre vide et mais plein de motivation. Le retour 
se fera le dimanche matin à 11h30. Le gîte se trouve Rue Florêt, 6, 4990 Lierneux. 
 
Le montant du Week-end s’élève à 25 euros à verser sur le compte BE79 0015 7278 0733 
(avec en communication le nom et le totem de votre fille) 
Ce montant ne doit bien entendu pas être un frein à votre participation. N’hésitez pas à 
revenir vers nous si cela vous pose le moindre problème. 

https://www.youtube.com/watch?v=E5Liqu2orLk


 
 

 
 
À prendre 
 

• Ton déguisement 

• Tes coupons de réduction pour un max de fun 

• Ton sac de couchage et ton oreiller (des lits seront disponibles sur place) 

• Ton uniforme guide 

• Un cadeau pour l’anniversaire de Caberu (lol) 

• K-Way ou veste imperméable 

• Ta propre chorégraphie qui donne envie d’aller faire les courses chez toi (Prenez 
exemple sur eux https://www.youtube.com/watch?v=jxxDM_iUAd0 ) 

• Sous-vêtements, chaussettes 

• Des pulls bien chauds (on insiste !!!) 

• Ton nécessaire de toilette 

• Ta carte d’identité 

• Tes médicaments si tu en prends 

• Ta motivation 
 
Renseignements 
 
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail 
eclaireusesdetilff6OA@gmail.com ou via nos numéros de téléphone respectifs  
 
Sophie Brusten (Youyou boîte à malices) 

➢ Animatrice responsable 
➢ Gsm : 0493/02.76.74 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jxxDM_iUAd0
mailto:eclaireusesdetilff6OA@gmail.com


 
 

Nicolas Lacroix (Caberu Robin des bois) 
➢ Animateur 
➢ Gsm : 0498/02.68.33 

 
Lore Detienne (Sajou Volcanique) 

➢ Animatrice 
➢ Gsm : 0488/64.57.28 

 
Bastien Horemans (Chipmunk Mine de rien) :  

➢ Animateur  
➢ Gsm: 0498/23.03.12 

 


