
 

Troupe des Chevaliers du bout du monde  mercredi 14 octobre 2015 
8ème Sainte Anne 
Avenue Walckiers 63, Auderghem 
eclaireurs@8eme.be   
 

 Chers parents, chers éclaireurs, 

  

Par la présente, le staff éclaireurs vous convie à son souper photos annuel !  

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24 octobre 2015 à 18h au local pour revivre tous 

ensemble les moments forts de notre grande aventure de juillet à Warempage !  

Le prix de ce souper est fixé à 8€ par adulte et 6€ par enfant (-12ans), il comprend le plat 

principal, le dessert ainsi qu’un verre de soft. Nous vous demandons de bien vouloir réserver votre 

(vos) repas pour le mercredi 21 octobre au plus tard, par e-mail à l’adresse de la troupe, ou par 

téléphone (en dehors des heures de cours si vous voulez nous avoir en personne).  

Vous pourrez également vous procurer pour 3,5€ le montage photo ainsi que les photos du 

camp elles-mêmes. Si cela vous intéresse, nous vous demandons d’amener une clé usb de minimum 

8gb et nous y transférerons tous les fichiers. Pourquoi faire payer les photos alors qu’un transfert de 

fichier est gratuit ? C’est bien simple : le tri des photos et le travail d’édition de la vidéo ont coûté du 

temps à la troupe, et les quelques euros demandés lui feront office de revenus. Ces revenus, nous le 

rappelons, seront destinés cette année à l’achat d’une nouvelle tente pour l’animation. 

Tous les éclaireurs et leurs parents sont évidemment les bienvenus à ce souper. C’est une 

excellente occasion pour les parents de rencontrer le staff tout comme les autres parents autour 

d’un repas convivial et pour les nouveaux éclaireurs d’avoir un aperçu de la vie et de l’ambiance qui 

règne au grand camp ! 

Nous vous y attendons nombreux, 

 

 Bien à vous, 

  Le Staff éclaireurs, 

Coati 0473/67 54 00 

Husky 0479/80 91 84 

Tayra 0478/62 10 12 

 


