Camp vélo 2018
Infos
Bonjour
Le camp vélo Assomption se prépare. Le moment est venu de te donner quelques infos : il est temps de se
mettre en route, de préparer son vélo, … et peut être de penser aux choses à emporter.
Voici les détails pratiques concernant le camp vélo 2018 qui se déroulera dans la région de Huy.
Le rendez-vous pour le départ est fixé le mercredi 11 juillet 2015 à 10h00 au Val Notre Dame, Rue du Val
Notre Dame 396, 4520 Wanze
Le camp se terminera le dimanche 15 juillet au même endroit. Tes parents sont attendus s’ils le désirent
pour la messe finale qui aura lieu à 15h. Après la messe, il y aura un goûter puis les départs
Si tu ne peux pas t’y rendre par tes propres moyens, nous te proposons un départ accompagné à partir de
Bruxelles ou de Tournai.
Différents lieux de départs accompagnés
 De Bruxelles : rendez-vous à 8h00 dans le hall d'entrée de la gare du Luxembourg. Le train part à 8h26
et n'attendra pas.
 De Tournai : rendez-vous à 6h30 précises, à la gare de Tournai Le train part à 6h57 et n'attendra pas.
Si tu as un go-pass emporte-le ! Si tu n’en as pas, emporte 6,30€ par trajet
NB. Ceux qui nous confient leur vélo pour l'acheminer vers le lieu de départ le déposeront :
A Bruxelles, à confirmer par la suite
Le covoiturage est une autre possibilité.. Et nous prendrons contact avec vous pour préciser qui prend qui et
vers où.
Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, merci de finaliser le paiement avant le début du camp :
Prix : 100€* à payer sur le compte 'Jeunes Assomption’ : BE13 2100 5703 4739 avec la mention
‘nom + prénom + camp vélo 2018’

Voici une petite liste de choses à emporter

-

-

Ton vélo en bon état de route, équipé (freins en état, bons pneus, changement de vitesse…)
avec une chambre à air de rechange adaptée à la roue de ton vélo, pompe, rustines, casque
obligatoire, cadenas
Bouteille d’eau ou gourde
Fontes ou sac à dos pour mettre ton pique-nique
Matelas ‘mousse’ ou pneumatique taille d’une personne, sac de couchage, lampe de poche… petite
bassine pour se laver
K-way ou veste imperméable, en cas de pluie
Vêtements et chaussures de rechange, pyjama, affaires de toilette
Baskets ou chaussures pour bien marcher et courir
Maillot de bain
1 pique-nique pour le 1er jour à midi
Ta carte d'identité

Nous ne disposons pas de camion de déménagement, sois sobre… Emporte uniquement un sac/une petite
valise que tu es capable de porter.

 Alcool, tabac, cannabis ou autres substances du style sont INTERDITS, inutile d’emporter quoi que ce
soit de ce genre… Toute effraction nous obligera à prendre contact avec tes parents qui te ramèneront à la
maison.
GSM, disc man, MP3, pod et pad… ne sont pas utiles. Laisse-les à la maison, sans quoi, ils viendraient
encombrer le coffre de la voiture-balai ! Nous allons essayer de vivre cette aventure de quelques jours
simplement, proche de la nature et de ses bruits, et sans nous encombrer. Nous demandons aux parents de
veiller à cela.
Pendant le camp, les n° de téléphone de contact en cas d’urgence sont :
GSM de sr Anne Thielen : 0475/84.32.60
GSM de Hilde Meere : 0489/439797

D’ici le camp, pour tout renseignement complémentaire, tu peux contacter sr Anne
Nous espérons te retrouver en pleine forme. N’oublie pas de t’entraîner un peu avant le camp !

Hilde et Anne et tous les autres animateurs

