CONVOCATION HIKE

Cette année et après deux ans de privation, nous avons le plaisir de vous convier au traditionnel
Hike des éclaireurs.
Celui-ci se déroulera à Marcinelle (rue de la Bruyère n°230 6001 Marcinelle) du vendredi 4 mars à
18h au dimanche 6 à 12h.
Petit aperçu de l’endroit : https://votrecamp.be/endroit_de_camp/le-m%C3%A2tnoir
Pour ce qui est du prix, nous le fixons cette année à 30€. Vous pouvez donc verser cette somme
sur le compte : BE21 0637 2291 8403 avec pour communication, nom+prénom (de l’enfant)
+hike2022.
Le paiement fera office d’inscription, c’est pourquoi pour des raisons d’organisation, nous vous
demandons de le faire avant le 18/02.
Pour ceux qui n'auraient pas encore payé l'assurance, vous devez le faire de toute urgence. Nous
ne tenons pas à partir en hike avec des enfants non assurés.
Vous pouvez contacter le chef d'unité : Alexandre Foriez au 0471 / 58.64.16.
Avant de partir nous avons besoin de quelques documents importants dont certains à faire
remplir par vos parents :
– fiche médicale (voir annexe ou site internet de l’unité) : si elle n’a pas été donnée en début d’année.
– autorisation parentale (voir annexe ou site internet de l’unité)
– carte d'identité
– si vous devez prendre certains médicaments, vous pouvez nous les donner en même temps : en
indiquant bien la posologie.

Pour passer un bon hike, il ne faut surtout pas oublier :
1. Pour la nuit :
- ton matelas pneumatique/ ton lit de camp
- ton sac de couchage (+ une couverture pour les nuits froides)
- pyjama
2. Pour se laver :
- un essuie
- gant de toilette
- trousse de toilette (gel douche, shampoing, dentifrice, brosse à dent, cotons-tiges...)
3. Pour s'habiller :
- pantalon
- short
- sous- vêtements
- t- shirt/ sous- pull
- gros pull pour les jeux de soirées (en suffisance !)
- chaussettes (en suffisance !)
- baskets, chaussures de marche, bottes, ...
4. Divers : (mais non moins important)
-lampe de poche
- pompe pour ton matelas pneumatique
- ta gamelle (ou ton assiette), tes couverts, ton verre, ton bol
- TON KW ou/et TON Poncho !!!!!!!!
- de quoi prendre note (stylo, bic)
- mouchoirs
Si vous voulez nous contacter pour une quelconque question ou pendant le hike, vous pouvez le faire via
ces numéros :
CHAMOIS : 0472/36.04.02
BENGAL : 0473 /11.25.55
KEA : 0470/72.78.51
SIRLI : 0485/64.92.12
CARACAL : 0491/36.64.79

