
 

 

 

 

 

 

Namur, le 20 mars 2017 

Chers parents, chers futurs campeurs,  

 

Plusieurs parmi vous songent déjà à l’organisation des grandes vacances. Afin de varier les 

activités et plaisirs de votre enfant, pourquoi ne pas l’inscrire au Camp de Saint-Louis, lieu 

d’épanouissement personnel et social dans un cadre champêtre ? 

En effet, ce séjour est organisé par l’école et connait un grand succès depuis de 

nombreuses années.  

Des moniteurs, anciens élèves de l’école, encadrent les jeunes et leur préparent des 

activités variées et enrichissantes, sur un thème différent chaque année.  

Le responsable de l’équipe d'animateurs sur place sera toujours Gauthier Lambert, futur 

enseignant. L’intendance est assurée en relais par un staff d’adultes, pour la plupart parents ou  

enseignants  en primaire ou en humanités. Le camp est ouvert en priorité aux élèves de la 3ème   

primaire à la 1ère  secondaire. Il se déroulera sous tente à Merny (Paliseul) du samedi 1er 

juillet au dimanche 9 juillet 2017. Nous partirons en train et vous demanderons de venir 

rechercher votre enfant le dimanche 9, lors de la journée des parents. Le cout s'élève à 150 

euros. 

Si vous désirez inscrire votre enfant, veuillez compléter le talon ci-dessous et le faire 

parvenir à Mme Nathalie Lambert (à la photocopieuse) pour le vendredi 21 avril au plus tard. 

Merci aussi de payer la somme, soit en totalité pour le 1er mai, soit en 2X : pour le 1er mai 

100€ et le solde de 50€ pour le 1er juin, sur le compte BE38 0688 9957 2872 du camp de 

Saint-Louis, avec les nom, prénom, classe de votre enfant en communication.  

Comme le nombre de places est limité, si nous avons trop de demandes, nous prendrons en 

compte la date de paiement de l’acompte. 

 

Un dossier avec plus de renseignements sera distribué dans le courant du mois de mai aux 

élèves inscrits. 

 

Au nom de toute l’équipe, nous vous assurons de notre entier dévouement. 

 

Pour l'équipe des moniteurs, Gauthier Lambert (0489/57 90 33) 

Pour l'institut, Nathalie Lambert,  Cindy Lemaire,  Isabelle Vanschel (0475/59 90 98) 

 
 ...................................................................................................................................................................................  

Je soussigné,  ....................................................... , père/mère/responsable légal de ...............................................  

élève en  ....................................... (classe) ,  inscris mon enfant au camp de Saint-Louis à Merny du 1er  

au 9 juillet 2017 et paie la somme de 150€ sur le compte du camp. 

Date :  ....................................................  Signature :  ..................................................................................................  

ATTENTION : si votre enfant s’inscrit, il s’engage à participer au camp en entier (tout départ 
anticipé durant le séjour perturbe la bonne organisation des activités). 


