CONVOCATION HIKE
Bonjour à tous,
Voici venu le moment le plus attendu de l’année :
LE HIKE !!
Rappelons d’abord le concept du hike car pour
certains c’est une grande première ; c’est
simplement un week-end de découverte, durant
lequel la troupe entière se retrouve. Les
animateurs encadrent vos enfants 24/24h et leur
préparent de grands jeux, des promenades, et
encore d’autres surprises...
En résumé c’est un avant-gout du camp de cet été !

Cette année nous faisons un hike où nous allons dormir en tente. Chaque éclaireur aura donc la
possibilité de développer de nouvelles capacités afin d’utiliser celles-ci pendant le camp d’été.
Nous partirons du vendredi 20/03/20 à 19h jusqu’au dimanche 22/03/20 à 12h au Local du Patro
d’Ellezelles (Le Collège) Rue du Pont, 66 7890 Ellezelles.
Pour ce qui est du prix, nous le fixons cette année à 30€. Vous pouvez donc verser cette somme sur
le compte : BE59 0018 4599 9926 avec pour communication : nom+prénom de l’éclaireur +
hike2020.
Le paiement fera office d’inscription, c’est pourquoi pour des raisons d’organisation, nous vous
demandons de le faire avant le 13/03.
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 :
François Carlier au 0495/19.59.31
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 en tente, il ne faut surtout pas oublier :
1. Sur toi :
-ton uniforme : foulard et chemise !
-bonnes chaussures de marche
2. Pour la nuit :
- ton matelas pneumatique/ ton lit de camp
- ton sac de couchage (+ une couverture pour les nuits froides)
- pyjama
3. Pour se laver :
- un essuie
- gant de toilette
- trousse de toilette (gel douche, shampoing, dentifrice, brosse à dent, cotons-tiges...)
4. 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, ...
5. 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
- !!! essuie de vaisselle !!!

Si vous voulez nous contacter pendant le hike, vous pouvez le faire via ces numéros :
CARCAJOU (Coline Forthomme) : 0499/31.12.48
CHAMOIS (Arthur Bruyère) : 0472/36.04.02
TARPAN (Simon Ruelle) : 0496/85.18.65
AGAMI (Lucie Wallerand) : 0492/86.58.44

