
MINI CAMP 2019   
Poussins, Benjamin(e)s, Chevaliers, Etincelles 

 
Notre mini-camp arrive à grand pas !  
Afin qu’il se déroule au mieux, voici quelques instructions :  
Vous aurez besoin de votre foulard, de votre sac à dos, de votre sac de 
couchage et lit de camp (pas de lit disponible), vos affaires de 
rechange, de quoi vous laver et sans oublier votre bonne humeur 
débordante !  
 
Le mini camp se déroulera du 8 avril à 12h au 10 avril jusque 16h.  
 
Pour le premier jour, prévoyez un pique-nique !  
 
On se retrouvera à l’adresse suivante :  Rue de la Carrière 5070 
Vitrival (Paintball Ultragame).  
Le thème qui animera toutes nos journées sera « Harry Potter », faite 
donc preuve d’originalité pour votre déguisement !  
La somme à verser est de 35€ au numéro de compte suivant :  
BE32 0682 5065 5202 NOM-PRÉNOM pour le 1er avril au plus 
tard. Seul le versement compte pour l’inscription.   
 
Interdits :  

Tout objet susceptible de nuire à la communication entre nous.  

 ✼ Jeux électroniques    

✼ GSM, MP3, MP4, IPOD, ITOUCH, ... (qui seront confisqués) ainsi que 
d’autres objets dangereux.  Prenez garde aussi aux objets de 
valeurs. Ils ne sont, en aucun cas, sous la responsabilité du 
Patro.   

Parents :  

Chers parents, Afin de faire de ce mini-camp une réussite, merci de 
lire ce qui suit très attentivement. Merci de veiller à remettre la fiche 
d’inscription pour le jour du départ au plus tard !! 



Merci de vous assurer que vous avez rendu la fiche médicale de votre 
enfant dûment complétée et d’être en ordre de cotisation ! S’il y a des 
changements concernant la fiche médicale, il faut, impérativement, 
prévenir l’animateur concerné.  

Le jour du départ, merci de préparer une enveloppe contenant la 
carte d’identité de votre (vos) enfant(s) et la fiche d’inscription. La 
carte d’identité vous sera rendue le jour du retour.  

Si votre enfant nécessite un soin particulier, doit prendre des 
médicaments ou autre, merci de nous écrire la marche à suivre sur un 
papier dans une enveloppe et de nous la remettre avec les 
médicaments en main propre le jour du départ.  

Merci de limiter l’argent de poche à 5€. 

Nous restons à votre disposition pour d’autres questions. N’hésitez 
pas !  

L’équipe Staff. 

——————————————————————————————————————
✄ 

Fiche d’inscription 
(A rendre le jour du départ au plus tard !!)  

Je soussigné ………………………………père-mère-tuteur autorisé 
………………………………….. à participer au mini camp du 8 au 10 avril 
2019.  
 
Date et signature :  
 
…………………………………………………. 
 
J’autorise les animateurs à prendre toutes les mesures d’ordre 
médical que nécessiterait l’état de santé de mon (mes) enfant(s).  

J’autorise mon (mes) enfant(s) à être véhiculé par une autre 
personne (covoiturage) pour l’aller ou le retour de ce mini camp.  

Date et signature : 

 ……………………………………………….. 


