
Bonjour,

Bientôt les congés et dans quelques semaines tu viendras nous rejoindre au Petit Fagnard pour participer au 
stage « Boot camp kids, Bravo Zulu ». Voici quelques renseignements pratiques concernant ton séjour :
Nous t’attendons au centre du Petit Fagnard, le lundi 4 mars 2019 à 08.30 (garderie dès 08.00) et tu nous quit-
teras le vendredi 8 mars 2019 à 16.30 (garderie jusque 17.30).

Voici une liste non exhaustive du matériel à emporter au « boot camp kids, Bravo Zulu »

 Pantalons beiges, bruns ou kakis
 T-shirts beiges, bruns, blancs ou kakis
 Sweat-shirts beiges, bruns ou kakis
 Casquette ou bob beige, brun ou kaki
 Short de gym noir
 Pyjama
 Linge de corps
 Anorak, veste (imperméable) beige, brun ou kaki
 Bottes en caoutchouc (pas des rouges! Svp)
 Bottines de marches
 Chaussures de sport
	 Chaussures	pour	l’intérieur	ou	pantoufles
 Sachet pour linge sale
 Sac de couchage ou couette, oreiller (le camp est équipé de lits avec matelas et draps housses)
 Tapis de sol (1 nuit sous tente si la météo le permet)
 Nécessaire de toilette
 Petit sac à dos
 Lampe de poche
 Gourde
 Gamelle en aluminium type ABL (armée belge) ou décathlon à 10 € (Code de l’article : 8492724) 
(pour un repas pris dans la nature si la météo le permet

 Un plumier 
 Quelques enveloppes timbrées (si tu souhaites écrire à ta famille)
 Sans aucune obligation, un peu d’argent de poche
 Un appareil photo (sous ta propre responsabilité)
 Un protège dents individuel à mouler à la maison pour l’initiation à la self défense  
(chez Décathlon à +/- 3,50 euros)

A ne pas oublier dans tes bagages :

 Un protège dents individuel à mouler à la maison (chez Décathlon à +/- 3,50 euros)
 Une gamelle en aluminium

Du matériel te sera prêté durant le stage :

 Un casque de protection « roller » et d’arts martiaux
 Des gants de sécurité et de boxe
 Des coudières et genouillères
 Une cape / poncho imperméable en cas de forte pluie

Le  tee-shirt du camp, le bracelet de survie et ton brevet d’aventurier te seront offerts ! Le gsm, la tablette et la 
P.S. ne sont vraiment pas recommandés ! Quand bien même tu les emportes avec toi au camp, ils sont sous ton 
entière responsabilité !!! Les friandises ne sont vraiment pas nécessaires !

Les visites des parents ou proches durant le stage ne sont pas autorisées sauf sur demande préalable.
N’oublie	pas	de	nous	remettre	à	ton	arrivée	la	fiche	médicale	(ci	-	jointe)	soigneusement	complétée		par	tes	
parents ainsi que ta carte d’identité pour d’éventuels soins médicaux et / ou ta carte de la mutuelle ISI + ou 
quelques vignettes de la mutuelle.

Nous t’attendons avec impatience, à très bientôt.

Le Petit Fagnard.


