
 
Nous venons vers vous aujourd'hui afin de vous apporter de 
nouvelles et de plus précises informations concernant le weekend 
du 10, 11, 12 novembre 2017 se déroulant à Maffe. 

Pour ce weekend, notre thème sera Harry Potter ! Alors, prépare-
toi à sortir de ton placard et à vivre une folle aventure pleine de 
mystères !  

Le weekend se déroulant en novembre, nous vous demandons 
toutefois de bien vouloir fournir à nos éclaireurs tout ce dont ils 
auraient besoins en cas d'intempéries. N’oublie donc pas un gros 
pull et un manteau chaud pour parer à toute situation.  

Nous vous rappelons également de bien vouloir nous prévenir au 
plus tôt de la présence ou non de votre enfant à ce weekend afin 
que nous puissions adapter les activités au mieux.   

 

Bien à vous, 
Le Staff Eclaireur. 
 

ADRESSE : 
Route de marche 1a 
5374 Maffe 
Belgique. 
 
DATES : 
Les 10, 11, 12 
Novembre. 
 
INFOS en + : 
Arrivée : 
Nous vous attendons 
dès 18heures pour 
partager notre premier 
repas du weekend.  
 
Retour : 
Le retour se fera le 
dimanche 12 à 
11heures.   

 

Prix : (à payer pour la 
semaine du 30 octobre) 

Le montant est de 35€ 
à verser sur le compte 
BE24 0016 3250 4138 

Veillez indiquer en 
communication : 

-Nom et Prénom 

-Totem 

-Objet du payement 

 

Bien entendu, nous t’attendons avec 
impatience prêt et en forme pour ce 
weekend qui s’annonce ! 

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 

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

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

mailto:sluytersarthur@gmail.com

