
Présentation du camp 2020



Camp 
baladins

2020



Le staff baladin à le plaisir de vous présenter son 
camp sous le thème de Disney !

Camp baladins 2020 à GOUVY 



Comment ?
Nous invitons les baladins à se 
déguiser dans un des films Disney 
cités ci-dessous: 
• Blanche neige et les 7 nains 
• Pinocchio 
• Ratatouille 
• Mulan 
• La belle et le clochard 
• Le roi lion 
• Eventuellement Mickey et sa 

famille… 
Maintenant c’est à vous de choisir!



Quelques exemples: 



A donner à l ’arrivée au 

camp! (!!sans ses 

papiers votre enfant ne 

peut participer au 

camp!!)

Carte d’identité !!!

Autorisation parentale (en annexe à la fin) 

Fiche médicale complétée

Médicaments personnels à remettre aux 
chefs à l’arrivée + explications écrites si 
besoin.



Que 

prendre 

dans ton 

sac ? 

qUniforme impeccable (foulard 
+pull)

qDéguisement
qT-shirts 

qPulls 
qPantalons

qShorts 

qVeste de pluie (K-way) 
qLinge de corps en suffisance

(sous-vêtements et 
chaussettes)

qPyjama

qBottines de marche
qChaussure d’intérieur

q Bottes de pluie (pas 
obligatoire) 

qPetit sac à dos 

qGourde

q Lampe de poche 
q Essuies
q Maillot 
q Couvre-chef 

(casquette/chapeau) 
q Tousse de toilette complete 

(pas de savons)  
q Crème solaire
q Lit de camp 
q Sac de couchage
q Doudou 
q Coussin
q Photos / objets des parents 
q 1 ou 2 vieux essuies de 

vaisselle
q Une tenue colorée (journée

couleurs) 
q Un vieux t-shirt blanc 



La journée type d’un personnage Disney:

8H30: Réveil 9H: Gym
9H30: Petit-
déjeuner et 

brossage des dents

10H: Activité du 
matin

12H30: Diner 13H10: Sieste 14H30: Activité de 
l’après-midi 16H: Goûter

17H: Douche et 
activité libre 19H: Souper 20H: Veillée 21H30: Au lit



Les 

journées 

spéciales: 

Journée bonne fourchette 

Journée badges 

Journée à l’envers 

Journée sportive 

Journée en couleurs 

Journée cacahuète 



Pour envoyer 

des lettres à 

vos enfants :

1.
Nous vous invitons à 

écrire des lettres à vos 
enfants durant Le camp 
car les baladins seront 

enchantés de pouvoir les 
lire et les relire à toute la 

troupe.

2. 
Nous les distribuerons 
tous les jours durant la 

sieste, ceci est un 
moment très agréable 

et de partage. 

3.
Durant cette sieste, les 
enfants pourront aussi 
écrire des lettres pour 

vous et votre famille. Pour 
ce faire, nous vous 

demandons de mettre des 
lettres ou cartes postales 

dans la valise. 

4. 
ATTENTION Les 
lettres doivent 

contenir l'adresse 
du destinataire 

ainsi qu'un timbre ! 



Mais au 

final, où 

allons-nous ?

Rue de la gare N°7A

6670 Gouvy A environ 
1h05 d’ici



Juste ici 



Combien 

et quand ?

130 € 
Pour famille avec 2 enfants à 120€ 
Pour famille avec 3 enfants ou plus à110€ 

Début du camp le mercredi 22 juillet à 20H 
en ayant mangé ! 

Fin du camp le mercredi 29 juillet à 20H et 
les enfants auront mangé !



Comment 

payer ? 

Sur le compte de baladins : BE58 1030 
1839 2379 

Date LIMITE de payement : le 21 juin 

Le payement sera la confirmation de 
la présence de votre enfant 

Mais également envoyer un mail pour  
confirmer la présence de votre enfant 
avant le 17 juin ! 



Plus d’infos ? 
•Vous pouvez contacter la chef 
responsable : Inia 
•Téléphone: 0471/19.84.63 
•E-mail: 
castermansmalaurie@hotmail.be



• Alors êtes vous prêts pour 

cette grande aventure ??

• A vos questions ! 


