Hike des petits
Le cirque

Chers parents, cher louveteau,
Voici enfin entre vos mains la convocation pour le hike des petits loups 2020 qui se déroulera à Binche
(enfants nés en 2010 et 2011). Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 28 février à 19h30, les louveteaux
doivent avoir mangé avant de venir. Le hike prendra fin le dimanche 1 mars à 13h. Les déplacements sont à votre
charge. Adresse : Rue Halle aux filets, 15 A, 7130 Binche. Attention, l’accès à l’endroit est très difficile. Pour avoir
plus simple, vous devez donc vous garer sur la grand place ou aux alentours. Des pionniers et des chefs seront sur le
côté de la route pour vous indiquer le chemin à partir de la grand place (elle est à 2min à pied, ne vous inquiétez
pas). Le trajet dure à peu près 25 minutes depuis Ecaussinnes.
Nous avons déjà vécu de nombreuses aventures et voilà que nous partons pour 2 jours et 2 nuits avec, c’est promis,
une ambiance du tonnerre et des activités plus chouettes les unes que les autres. Le prix de ce hike est de 20€, il
comprend la location de l’endroit et les repas du week-end. N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez un
problème de transport ou si votre fils ne sait faire qu’une partie du hike. Et merci de prévenir en cas d’absence.
Lors de ce hike, nous accueillerons une troupe de cirque mondialement connue qui va nous apprendre les ficelles
du métier d’artiste de cirque. Ils pourront aussi nous raconter leurs aventures les plus folles les unes que les autres,
nous apprendre à bien gérer un cirque et bien plus encore. Tu pourras bien évidemment leur montrer les tours que
tu sais déjà faire et si tu ne sais pas encore faire de cirque ou que tu ne connais pas, ne t’en fait pas, ils se feront un
plaisir de t’apprendre certains de leurs tours. Si tu possèdes un déguisement en lien avec le cirque, nous t’invitons à
le prendre avec toi pour te mettre dans l’ambiance mais si tu n’en a pas, pas besoin d’en acheter ce n’est
absolument pas indispensable, juste un petit plus.
Voici ce que tu dois emporter avec toi pour ce hike :
-

1 sac de couchage
1 lit de camp ou sac de couchage
1 drap housse
1 oreiller
1 petit essuie
ta trousse de toilette (brosse à dent,
dentifrice, savon)
ton pyjama
3 paires de chaussettes et 3 slips
2 pantalons
2 T-shirts
1 gourde
1 sac à dos
1 paire de chaussures de marche
ton uniforme (foulard et pull vert)
1 pull bien chaud
1 manteau bien chaud
un bonnet et des gants s’il fait froid
1 paire de pantoufles
1 lampe de poche
ton Trace de loup (nous en distribuerons à ceux qui n’en n’ont pas)
ton chanteloup si tu en as un
quelques livres ou BD si tu le souhaites
ta carte d’identité et tes éventuels médicaments !!!

