
 

 

 

 

 

 

Très chères soldates en devenir,  

Les caporales Taguan, Setter, Coati, Sebala, Abyssin, Corsac, et 

Acanthiza vous convient à leur « Camp Paracommando 

20XXII » qui se déroulera du vendredi 7 au dimanche 9 octobre 

prochains. Munissez-vous de tout le matériel militaire et de 

camouflage dont vous aurez besoin pour leur montrer les 

battantes qui sommeillent en vous. D’ici-là rechargez bien vos 

batteries car ce week-end ne sera pas de tout repos… 

 

 



 

 

 

 

Infos pratiques à lire jusqu’au bout 

Ø Aller - covoiturage 

Nous vous attendons le vendredi 7 octobre à partir de 19h30 en 
uniforme impeccable et avec un pique-nique à l’adresse suivante : 
Rue comte de Levignen 1, Yvoir. 

Par souci d’écologie et pour vous faciliter la tâche, nous 
vous conseillons de recourir au covoiturage. N’hésitez 
pas à vous manifester sur le groupe WhatsApp des 
parents si vous avez de la place pour prendre d’autres 
guides avec vous.  

Ø Retour - train 

Nous rentrerons le dimanche 9 octobre en train. Notre arrivée est 
prévue à 15 heures tapantes Gare du Midi. Si les horaires sont amenés 
à changer, vous serez prévenus via le groupe WhatsApp des parents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ø Sac à dos  

Vous trouverez ci-joint une liste non-exhaustive de ce que vous ne 
devez absolument pas oublier d’emmener avec vous :  

- Un sac à dos (pas de valise)  
- Un matelas pneumatique 
- Un sac de couchage  
- Des vêtements chauds (et de pluie) 
- Un pyjama  
- Des chaussures imperméables  
- Une trousse de toilette 
- Votre déguisement militaire 
- Votre pique-nique pour le vendredi soir (vous pouvez le manger 

avant d’arriver mais aucun repas ne sera prévu par nous le 
vendredi soir) 

- Votre carte d’identité  
- Votre uniforme impeccable (sur vous lors de l’arrivée) 
- La CP pour sa patrouille : 10 assiettes, 10x couverts, 10 bols, 10 

verres.  

A ne pas prendre : Votre GSM (si vous décidez de tout de même 
l’amener, nous le garderons en lieu sûr jusqu’à la fin du week-end).  

Ø Fiches médicales  

Depuis l’année dernière, nous collectons les fiches 
médicales sous forme électronique. Nous contacterons en 
privé les parents de guides dont nous n’avons pas encore la 
fiche médicale. Si vous ne recevez pas de message à ce sujet de notre 
part, c’est que vous êtes en ordre. Sinon, merci de compléter 
électroniquement la fiche et de nous la transmettre par mail 
(cie.rosaire22@yahoo.com). Merci de procéder de la sorte et de ne 
pas nous apporter de version papier le jour du départ.  



 

 

 

Ø Absences  

Comme à chaque fois, nous vous demandons de bien vouloir nous 
prévenir et de justifier le plus rapidement possible l’absence de votre 
enfant.   

• Mail : cie.rosaire22@yahoo.com  
• Téléphone : 0471/68.26.35 (Camille Van Praet – Sebala) 

 
 

Récapitulatif 

o Rendez-vous à partir de 19h30 Rue comte de Levignen 1, 
Yvoir avec un pique-nique (ou en ayant déjà mangé)  

o Sac à dos, matelas, sac de couchage, carte d’identité, 
déguisement,…  

o Retour en train dimanche 15h Gare du Midi  

o Remplir et envoyer ficher médicale par mail si concerné  

o Prévenir en cas d’absence  

 

Au plaisir de vous retrouver en grande forme vendredi ! 

- Le staff guides  

 

 

 

 

 

 


