Voici les informations pratiques tant attendues concernant le week end de
compagnie. Comme vu dans les éphémérides, il se déroulera du vendredi 22
au dimanche 24 octobre 2021. Nous vous conseillons fortement le covoiturage étant donné que l’endroit est assez loin.
Voici l’adresse :
LA BERGERIE
Allée des Chevreuils 52
5600 Neuville

➢ Arrivée
Nous vous donnons rendez-vous à 19h30 avec un pique-nique. Nous vous
demandons que les guides aient sur elles :
•
•
•

Carte d’identité
Médicament(s) si nécessaire accompagné(s) de la notice
Fiche médicale. Attention nous ne pouvons pas accepter votre fille
au week-end si la fiche n’a pas été rendue en temps et en heure.
Attention nous avons besoin des fiches en papier et non par mail

➢ Départ

Nous vous donnons rendez-vous à 11h au même endroit le dimanche 24
octobre.
➢ Les coûts
Nous demandons une participation de 25euros par guide. Pour la deuxième
de la famille dans la compagnie, nous demandons 20euros.
La somme devra être versée pour le mercredi 20 octobre 2021 au plus tard
sur le compte ci-dessous avec la communication suivante ou remis en main
propre dans une enveloppe le jour même :
Nom + Prénom + Weekend 2021
BE61 6528 2551 2017
Si ce n’est pas possible pour un quelconque problème, le staff d’unité reste
disponible pour discuter et trouver l’arrangement qui conviendra.
➢ Les absences
Si par malheur votre fille est dans l’incapacité de participer (ce qui serait très
triste
), nous vous prions de nous en faire part le plus rapidement
possible par mail.
➢ Dans le sac
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniforme impeccable à avoir sur soi le jour de l’arrivée.
Une gourde
Une deuxième tenue en plus de l’uniforme ATTENTION A LA METEO
Un pyjama
Trousse de toilette
Sac de couchage (+ couverture si besoin)
Matelas (+pompe si besoin)
Coussin si besoin
Une belle tenue pour le samedi soir
Gamelle+ couverts

Si vous avez quoi que ce soit à nous demander, n’hésitez pas à nous
contacter via l’adresse mail de la cie ou au 0470 11 56 89 (Elkhound, si
possible après 16h).
Le staff CS,
Abyssin
Manningi

Argali
Quelea

Elkhound
Sifaka

