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Chers parents, chers pios,   

Voici donc comme promis la convocation pour le week-end. Nous espérons vous y voir 

tous, et en pleine forme. Dans le cas où vous auriez un quelconque empêchement, merci 

de nous le signaler assez tôt, afin que l’on puisse ajuster les courses et notre organisation. 

 

Le rendez-vous est fixé au samedi 25 avril au parking en haut de la gare des Guillemins 

à 9h30 précise avec : 

- Ton uniforme ! 

- 20€  

- Un matelas pneumatique 

- Un sac de couchage 

- Des habits pour le week-end 

- Des chaussures d’intérieures 

- Toutes les infos que vous avez récoltées sur la Croatie 

- La préparation de Zagreb et des Lacs (pour certains)  

- Jeux de société et d’extérieurs 

- Un baffle (facultatif) 

 

Le retour se fera le dimanche 26 à 10h30 au même endroit.  

 

ATTENTION – Rappel : 22/04 - 40 ans de la XIe Légia   

 

Comme vous le savez surement, les 2h trottinette sera succédé par la célébration des 40 

ans de notre unité et se déroulera au même endroit (Rue des Wallon 69, rue 4000 

Liège). Le principe, un repas – cabaret au cours duquel nous vous proposons de 

participer par un sketch, une scénette, …. Vous êtes prêt à partager votre talent ?  

Signalez-le en indiquant vos coordonnées (NOM, Prénom, tél.) et le type d’animation 

proposée à l’adresse suivante : 40ans11eme@gmail.com. Nous vous y attendrons à 

partir de 18h. Afin de permettre l’organisation de cet évènement, nous vous 
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demandons dès aujourd’hui de bloquer cette date et DE CONFIRMER VOTRE 

PRÉSENCE, à l’adresse suivante : 40ans11eme@gmail.com   

Les informations précises relatives au type de repas et aux modalités de paiement 

vous seront communiquées ultérieurement.   

   

INFOS COMPLEMENTAIRES   

   

Nous pouvons déjà vous prévenir que le départ pour le camp se fera depuis les 

Guillemins, où nous vous donnons rendez-vous à 8h30 le dimanche 2 juillet. Le retour 

quant à lui se fera au même endroit à 18h le lundi 17 juillet 2017. Pour ce qui est du 

paiement, la somme demandée s’élève comme chaque année à 200€ que vous pouvez 

déjà verser sur le numéro de compte : BE51 0017 1072 7362 en mentionnant CAMP 

2017 + le nom/totem de votre enfant.   

 

Le staff.    
   


