
Gerpinnes, Octobre 2017                                                                             

 

Cher loup, chers parents,  
Ne vous cachez plus, créatures des ténèbres. Vous êtes les bienvenues dans votre humble demeure, pour 

passer un week-end des plus effrayants ! Vous l’aurez certainement deviné : cette année, le thème de hike de troupe 

est celui d’Halloweeeeeeeen. Voici quelques informations pratiques sur ce week-end que nous passerons ensemble :  

- Dates : du Vendredi 27 (20h) au Dimanche 29 Octobre 2017 (12h30). Attention : pas de repas prévu 

vendredi soir 😊  

- Lieu : Ecole Mater Dei à rue de l’Esplanade, 12 - 4141 Banneux (Sprimont) 

- Comment s’y rendre ? Nous demanderons aux parents de s’y rendre pour l’aller et le retour. Pour que 

tout le monde ait la chance de pouvoir y aller, un système de covoiturage est mis en place. Il faut suivre 

le lien suivant : https://1drv.ms/x/s!AonuXL6AzYoouSlHYAbOwtPHKNkP pour compléter le fichier excel 

en ligne mis à votre disposition selon vos disponibilités. A vous de le consulter ensuite pour contacter les 

parents disponibles !  

- Prix : 25 EUR comprenant la location du logement, les repas et les activités. Il est vivement conseillé de 

verser cette somme sur notre compte avant le samedi 21 Octobre : BE23 0016 5322 8691. Si un 

problème devait se présenter par rapport à ce prix, n’hésitez jamais à nous en parler ! N’oubliez pas non 

plus la cotisation de 40 EUR, s’il vous plait. Pas de cotisation, pas de hike ☹  

- En pratique, on prévoit de prendre :  

o Une enveloppe avec la carte d’identité (+ infos sur des soucis de santé éventuels) 

o L’uniforme impeccable (pull, foulard, gourde, bic) 

o Des vêtements de circonstance (chauds, pouvant être salis et qui protègent de la pluie) 

o Sous-vêtements et nécessaire de toilette 

o Chaussures intérieur et extérieur  

o Lampe de poche 

o Sac de couchage, matelas (soyez raisonnables sur les formats), pyjama et doudou éventuel  

o Déguisement le plus effrayant possible 

On a vraiment hâte de te retrouver !! Confirme ta présence par mail au plus vite (eve-anne@hotmail.com).  

!!!! N’oublie pas non plus le souper diapo, le 11 Novembre 2017 à la salle de Villers-Poterie (située au 83, rue 

de Presles à Villers-Poterie). C’est l’occasion de découvrir les photos de l’année passée et de se retrouver tous 

ensemble pour une délicieuse raclette !!!!  
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