Hike des grands
Forges 2019

Du lundi 15 au vendredi 19
avril
Chers parents, cher louveteau, voici enfin entre
tes mains la précieuse convocation pour le hike
des aînés qui se déroulera à Forges. Cette
année, le hike est basé sur le thème de Narnia.
Nous aurons besoin de valeureux louveteaux
prêts à venir en aide à Aslan dans sa bataille
contre la sorcière blanche pour la liberté du
monde de Narnia. Tu devras faire preuve de
combativité car nous affronterons tout de même
la redoutée sorcière blanche ainsi que son armée
de créatures imaginaires. Tu dois prévoir un petit
déguisement en lien avec le thème, ça n’est pas
très difficile.

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 15 avril à 17h30 ; ne
mangez pas avant de venir, les intendants nous préparerons
un bon festin. Le hike prendra fin le vendredi 19 avril à 13h.
Les déplacements sont à votre charge. Voici l’adresse où
nous vous attendons :

Hike des aînés

Refuge Saint François
Rue Poteaupre 4,
6464 Forges

N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez un
problème de transport. Merci de prévenir en cas d’absence au
hike.
Le prix de ce séjour est de 55€ (location des bâtiments,
charges, nourriture, …). Toutefois, cela ne doit pas constituer
un obstacle à la participation de votre enfant. Un arrangement
est toujours possible, vous pouvez compter sur notre entière
discrétion.
En attendant impatiemment de vous retrouver pour ce hike qui
s’annonce à nouveau grandiose, n’oubliez pas votre bonne
humeur et votre éternelle motivation, même si je suis certain
qu’elles ne feront pas défaut ;)

Tu devras amener ton vélo. Celui-ci doit être en parfait
état de fonctionnement. (Roues gonflées, pas de défauts,
freins serrés,…)
Ce que tu dois emporter dans tes bagages :
-

- un sac de couchage
Pas besoin de matelas nous aurons des lits
- ta trousse de toilette (dentifrice, …)
- essuie + gant de toilette
- ton pyjama
- paires de chaussettes et slips
- pantalons et shorts

- quelques T-shirts
ton uniforme (foulard et pull vert)
- quelques pulls
- un vêtement de pluie
- éventuellement de quoi te protéger du froid
- une paire de pantoufles
- une paire de baskets et une paire de grosses bottines
- une lampe de poche
- ton Trace de loup
- ton Chanteloup si tu en possèdes un
- quelques livres, BD ou jeux de société si tu le souhaites
- ta carte d’identité et tes éventuels médicaments
- ton vélo en état de marche et un casque
- un petit déguisement en rapport avec le thème
-

