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Gerpinnes, 21 février 2018 

Chers parents,  

 Comme vous le savez surement, nous partons en camp pionnier en Slovaquie pour 

aider à la rénovation du Château de Plavecky qui se situe à 1h au nord de Bratislava. 

 Le projet consiste en un projet de construction, de fouilles archéologiques et de 

découverte de la Slovaquie et son histoire. Nous serons sur le même site qu’une autre 

troupe de scouts venant de Luxembourg. Nous partirons aussi en randonnée quelques jours 

et ensuite nous reviendrons en passant par plusieurs autres villes d’Europe. 

 Un programme plus détaillé et une réunion avec les parents suivront évidemment.  

 Pour l’instant, nous nous occupons de réserver les billets d’avion et de bus. En effet, 

le départ du camp se fera le 1 juillet 2018 depuis l’aéroport de Charleroi. Pour le retour, 

nous prendrons un bus depuis Bratislava vers Vienne. Nous ferons ensuite escale à Munich 

et à Nuremberg avant de revenir vers la Belgique. Le retour est prévu pour le dimanche 15 

juillet dans la matinée.                 Programme provisoire : 

Dim 1/07 Lun 2/07 Mar 3/07 Mer 4/07 Jeu 5/07 Ven 6/07 

Départ Projet  Projet  Projet  Projet  Projet  

Sam 7/07 Dim 8/07 Lun 9/07 Mar 10/07 Mer 11/07 Jeu 12/07 

Rando Rando  Rando Bratislava Bratislava Vienne 

Ven 13/07 Sam 14/07 Dim 15/07    

Munich Nuremberg Retour    

 

 Les transports devant être réservés à l’avance, nous vous demandons un acompte qui 

tient lieu d’inscription au camp.  Le prix du camp  sera de max 350€ par personne, en raison 

des activités de financement personnelles ou en groupe.  

 Nous vous demandons des lors de faire un virement de 150€ sur le compte des 

pionniers (BE43 0016 5322 9301) pour le 28 février 2018. Ceci afin de nous permettre de 

réserver les billets au plus tôt et d’avoir alors les prix les plus concurrentiels tant au niveau 

de l’avion que des bus. 

 Bien sûr, si vous avez des questions concernant le camp, les moyens de transport, le 

montant demandé et autres, n’hésitez pas à nous téléphoner : 

- Gerfaut (Chloé Charlier) : 0471/85 83 63 

- Kelpie (Pauline Ranwez) : 0471/42 45 20 

- Pika (Louis Louka) : 0494/20 48 92 

 

A bientôt pour la suite  , 

Le Staff Pionnier 


