
 

 

 
Invitation à notre Fête d’Unité le 19 avril  

 
En clôture du Week-end d’Unité des 17, 18 et 19 avril 2015 

 
 
Chers parents, chers animés de la 11ème Légia, 
 
C’est un grand week-end qui s’annonce ! Tous les animés et tous les animateurs de notre Unité vont 
se retrouver et vivre des aventures ensemble durant 36 heures. 
 
Nous clôturons ces deux journées en donnant rendez-vous aux parents le dimanche matin pour une 
activité ludique et familiale qui rassemblera petits et grands à l’occasion de notre Fête d’Unité.  
 
Voici les renseignements pratiques. 
 

Rendez-vous pour les animés le vendredi 17 avril à 19h00 au gîte 
 
Gîte « Au Foulard ». 
Adresse : Terhaegen 42, 4851 Sippenaeken (près de Aubel et Plombières) 
 
 Si tes parents ne peuvent pas te conduire, cela ne doit pas être un problème. Dis-le nous et nous 
trouverons une solution !  
 Si par contre tes parents sont disposés à faire du covoiturage, fais-le nous savoir, cela pourrait 
aider un autre animé ! 
 
Itinéraire (compter ¾ heure depuis Liège) :  
Autoroute E40 en direction d’Aix-la-Chapelle. Sortie 37bis (Thimister-Clermont) en direction de 
Henri-Chapelle. Arrivé à Henri-Chapelle, prendre à gauche vers Aubel durant 200 mètres, puis 
directement à droite la route de Hombourg, continuer sur Gulpen environ 5 km. Vous arrivez sur un 
« T » (N 608), prendre à droite vers Hombourg et Plombières. Après 3,3 km, prendre à gauche la Rue 
de Lattenheuer sur 1,2 km. Cette rue continue, en s’appelant Baanhaag. La suivre sur 300 m puis 
prendre à gauche sur Terhaegen. Tourner à droite pour rester sur Terhaegen. 
 

Prendre avec soi 
 
 Un matelas pneumatique ou lit de camp 

 Un sac de couchage (+ oreiller 
éventuellement)  

 Très important : une gamelle, un couteau, 
une fourchette, un gobelet 

 Un essuie de vaisselle 

 Un pyjama 

 Des chaussures d’intérieur (pantoufles) 

 Des sous-vêtements de rechange (caleçons, 
chaussettes, T-shirt) 

 Un pull bien chaud 

 Un pantalon de rechange 

 Essuie de bain + brosse à dent + dentifrice 

 Une veste de pluie dans laquelle tu as chaud 

 Des chaussures d'intérieur (pantoufles) 

 Des bonnes chaussures et-ou des bottes 

 Une lampe de poche 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Retour : invitation aux parents le dimanche 19 avril à 10h15 
 
Nous attendons les familles sur place le dimanche matin (même itinéraire). 
10h15  Accueil des familles - activité ludique parents et enfants 
12h00  Retour au gîte  
12h30   Repas    

Menu parents : Apéritif - Assiette de fromage - dessert glacé 
Menu enfants : Apéritif - Pain saucisse - dessert glacé 

14h30  Fin de l’activité - retour à la maison 
 

Le paiement fait office d’inscription : OBLIGATOIRE avant le 10 avril 
 
Prix du Week-end : 25 EUROS par animé, comprend le repas du dimanche midi. 
Repas Fête d’Unité : 

 Adultes 10 EUROS 

 Frères et sœurs 6 EUROS  

 Animés : 0 EURO (repas compris dans le prix du week-end). 
 
Paiement par virement bancaire sur le compte de l’Unité - IBAN : BE39 2400 0731 5319 avant le 10 
avril. 
Merci d’être diligent ! Cela facilitera le calcul des quantités, et donc une bonne organisation, et donc 
un bon accueil de vos familles ! 
 
Exemple :  
Papa et maman Dupont viennent le dimanche rechercher Arthur (baladins). Arthur a une grande 
sœur de 10 ans  Ils paient le WE pour Arthur (25 EUROS) + 10 EUROS repas de papa + 10 euros 
repas de maman + 6 EUROS repas grande sœur : TOTAL 51 EUROS. 
 
Communication :  
Nom + prénom de l’enfant + Nbre repas adultes + Nbre frères/sœurs  
Exemple : Dupont Arthur + 2 adultes + 1 enfant 
 
 
La Fête d’Unité est un moment festif, convivial et de rencontre entre les parents et avec les 
animateurs. Venez nombreux, que ce soit en tant que parent, ami, frère, sœur, ancien de la Onzième, 
pour ce grand moment de notre Unité.  
 
Votre présence est pour nous le meilleur signe de soutien de votre part. 
 
Nous nous réjouissons de vous revoir à cette occasion et vous prions de croire, chers parents, en nos 
sentiments dévoués. 

 
 
 
 

L’équipe d’Unité et l’ensemble des staffs 
 

Besoin d’infos ? 0478 67 25 43 (Madeleine) et/ou www.11legia.be  
 
 
PS. Possibilité d’avoir une assiette adulte « charcuterie » au lieu d’une assiette « fromage », merci de 
nous le préciser par mail avant le 10 avril svp (md@kalamos.be)  
 

http://www.11legia.be/
mailto:md@kalamos.be

