
Veuillez noter que l’argent ne doit être en aucun cas un frein à la participation de votre enfant. N’hésitez 
dès lors pas à nous contacter pour qu’une solution soit trouvée au plus vite.  

 

 

 

 

 

JOURNÉE SPÉCIALE DU 25 NOVEMBRE 2017 : 
Vous voulez des jeux de folie ? De la nature ? Une ambiance hors du commun ? De l’aventure ? 
Alors on a ce qu’il te faut ! Un village féérique entièrement construit en bois en plein milieu de 
la forêt nous attend pour cette journée du 25 novembre 2017. Pas loin de Erezée, le village de 
Clerheid contient diverses constructions tels que théâtres, bergeries, forts et autres.  

Waw ça a l’air génial mais je dois prendre quoi moi ?  

Il te suffit de prendre ton uniforme scout adapté à la météo et de l’eau car un 
pique-nique t’attendra sur place.   

Mais dis-moi elle coute combien cette journée alors ?   

Le montant de cette journée s’élève à 10€ par personne.  
(BE24 0016 3250 4138 à payer pour le 25 novembre). 

Et j’y vais comment ? C’est loin quand même ! 

Nous mettrons à votre disposition deux voitures qui ferons l’aller et le retour. 

Chouette ! Et elle commence quand la journée ? 

Nous t’attendons sur le parking de l’Al Copette dès 8h30 pour un départ prévu à 
8h45. Et un retour prévu pour 18h00 toujours au parking de l’Al Copette.  

 

Pour rappel : 

Chouca – Nicolas Evrard [Responsable Communication – Premier Contact] : 

Rue de la Rêche – Terre 21, 5100 Dave – 0470/53.76.86 nicolas.p.f.evrard@gmail.com 

Suricate – Lionel Bulpa : 

Rue de l’école 134, 5100 Dave – 0488/59.64.26 lionel.bulpa@outlook.be 

Chousingha - Léo Durvaux : 

Rue Victor Nonet 7, 5100 Jambes – 0474/62.57.25 leo.durvaux@gmail.com 

Hermine – Coline Broka :  

Rue de la Gare 4, 5170 Lustin – 0478/73.99.38 colinebroka@gmail.com  

Aquila – Arthur Sluÿters : 

Rue de Lustin 62, 5330 Assesse – 0499/48.14.23 sluytersarthur@gmail.com  

 

Au plaisir de te voir en forme et 
de bonne humeur !  
 
Le Staff Eclaireur. 
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