
 

 

 

 

Bienvenue à votre enfant au Camp Saint-Louis 2017 qui se déroulera                                                                                                                                                             

 à Merny du samedi 1er au dimanche 9 juillet 2017. 

         Un tout grand merci pour la confiance que vous nous témoignez. 

 

 Dans ce courrier vous trouverez toutes les informations nécessaires au bon séjour de votre 

petit campeur. 

 

1. Les 5 documents à remettre pour le vendredi 2 juin 2017 au plus tard à Madame 

NATHALIE (« à la photocopie ») : 

 

- La fiche médicale (Annexe 1). 

- Le talon de réservation pour le repas du dimanche 9 juillet 2017 (Annexe 2). 

- Document de reprise par un tiers de vos/votre enfant(s) (Annexe 3). 

- Le document pour l’assurance (Annexe 4). 

- La photocopie recto/verso de la carte d’identité de vos/votre enfant(s) 

 

* De plus, afin de bénéficier de vos avantages habituels, remettez-nous : 
 

 - la preuve d’une réduction à la SNCB. 

 - la demande d’intervention de votre mutuelle afin de pouvoir vous la rendre au 

retour.     

 

2. La liste d’effets à emporter (à garder précieusement): (Annexe 5).  

      ! N’oubliez pas d’inscrire le prénom ou nom de votre enfant sur chaque vêtement ! 

 
3. Dépôt des bagages : 

Le lundi 26 juin 2017 IMPERATIVEMENT à l’entrée de la salle de gymnastique de 

Saint-Louis située rue Pépin entre 7h45 et 10h00.   

 

Namur, le 23 mai 2017 

Chers parents, 
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4. Le Départ : 

  

Le départ en train se fera samedi 1er juillet 2017 au matin. 
 

Le rassemblement est à 9h00, rdv Boulevard du Nord à l'entrée arrière de la gare. 

 

5. Adresse du camp et courrier :  

N’oubliez pas d’écrire quelques cartes ou courrier à vos/votre enfant(s) via l’adresse 

suivante :    

Mr DENONCIN  

C/o CAMP SAINT-LOUIS 

                Prénom de votre/vos enfant(s) 

Rue René Hanchir, 10 

6850 MERNY - CARLSBOURG 

  
6. Les Contacts : 

Gauthier Lambert (0489/57 90 33) (Chef Moniteurs) 

Nathalie Lambert : 0498/15 66 23 ou nathadelforge@gmail.com (Administratif) 

Isabelle Vanschel (0475/59 90 98) (Equipe Cuisine) 

 

 

ATTENTION !!!! 

Nous demandons aux parents de veiller à ce que leur enfant n’emporte pas d’argent, 

pas de GSM, pas d’objets de valeur…Nous déclinons toute responsabilité en cas de 

bris, perte ou de vol.   

 

Soyez assurés, chers Parents, de notre entier dévouement. 

 

 

 

  Gauthier Lambert, Nathalie Lambert, Cindy Lemaire,  

  Isabelle Vanschel et toute l’équipe des monos et l’intendance 

 

 

 

N.B. : Notez déjà la date du 13 octobre 2017 à 19h30 : nous organiserons un souper à 

l’école pour voir les photos du camp, pour partager tous les souvenirs…   
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