
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2019 se déroulera le premier week-end de l’année ! 

 Le gîte se situant assez loin, nous donnons rdv aux animés et leurs parents (avec leurs voitures) au 
local le vendredi à 19h00 (tu dois déjà avoir soupé), afin de favoriser le covoiturage et de faire le 
trajet avec le moins de voitures possible.   

Nous vous encourageons à vous organiser au préalable pour que tout puisse bien se passer et à faire 
de même pour le retour. Attention : il n’y a pas de car ou autre qui part du local.  

Le retour se fera le dimanche à 11h00 au gîte. 

Le retour sera l’occasion de prendre un apéritif tous ensemble.  Nous demandons aux parents des 
filles d’amener une boisson et aux parents des garçons d’amener de quoi grignoter. 

Pour ce week-end, le prix est fixé à 25 euros par enfant. Cette somme est à verser pour le mercredi 9 
octobre au plus tard sur le compte BE91 9799 9347 1476 en indiquant en communication : Nom et 
prénom du louveteau. (Si vous avez des difficultés pour payer le week-end, n’hésitez pas à prévenir 
un animateur, cela restera confidentiel). 

Nous vous demandons également de nous confirmer votre présence ou de nous prévenir de votre 
absence. 

Ce qu’il faut prendre avec toi ? 

- Ton uniforme ; 
- Vêtements en suffisance pour 3 jours ; 
- Sac de couchage; 
- Lit de camp ou matelas pneumatique 
- Des chaussures d’intérieurs et d’extérieurs ; 
- Trousse de toilette ; 
- K-way ; 
- Lampe de poche ; 
- Ta bonne humeur ! 

Adresse du gîte : 

Rue du Centre, 5b 
6640 Sibret 
Luxembourg 
Belgique 

En espérant vous y voir nombreux, 

Le staff Loup  

Animatrice responsable : Akéla (Zoé Leroy): 0470/29 86 92 
Hathi (Servane Peffer) : 0473/61 43 60 

Savannah (Caroline Le Paige) : 0475/62 23 15 
Koudou (Gérôme Andry) : 0488/ 29 34 89 

Alexandre Lebailly : 0498/44 15 25 


