Thimister, le 13 octobre 2013

Cher(e) patronné(e), chers parents,
Comme prévu dans le calendrier Patro, le hike aura bel et bien lieu le week-end des 8, 9 et
10 novembre prochains. Il se déroulera pour la deuxième année consécutive dans la région
de Gemmenich, à Völkerich, dans le même bâtiment que l’an passé. Le thème choisi cette
année pour le hike est « La musique ».

Adresse : Home Franck A.S.B.L. Frères Franciscains
Völkerich, 27
4851 Gemmenich

Départ : Le vendredi, rendez-vous à 18h30 AU LOCAL.
(Les enfants doivent avoir soupé mais un bol de soupe leur sera proposé à l’arrivée.)

Retour : Rendez-vous le dimanche à 13h30.

Prix : 25 €uro pour le premier enfant,
23 €uro pour le deuxième et les suivants.
Le tout à verser sur le compte Patro BE45 7925 1608 2589 avant le hike en précisant le nom
des enfants surtout quand c’est madame qui effectue le paiement.
Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation de votre enfant. N’hésitez pas à
contacter les présidents avec qui vous pourrez trouver un arrangement en toute discrétion.
Pour participer au hike, la fiche médicale et l’autorisation parentale devront être rendues
aux animateurs et l’affiliation devra être payée. Si votre enfant ne remplit pas une de ces
conditions, la participation au hike lui sera refusée.

Comment s’y rendre ?
Un plan vous sera remis juste après le rassemblement de départ avec toutes les indications
nécessaires pour se rendre au Home Frank.

Que prendre ?

-un sac de couchage (bien chaud) et couverture(s)
-des vêtements de pluie
-une trousse de toilette et un bassin
-des sous-vêtements pour 2-3 jours
-des vêtements chauds (car il fait froid durant cette période de
l'année)
-ton chansonnier si tu en possèdes un
-une lampe de poche
-une ou deux paires de chaussures et une paire de bottes
-et, bien sûr, ton FOULARD et ta chemise si tu en possèdes une

L’ARGENT DE POCHE, LES COUTEAUX (en tout genre) ET LES GSM SONT INTERDITS

Si vous désirez plus de renseignements, n’hésitez pas contacter les dirigeants de la section
de votre (vos) enfant(s).

Au plaisir de vous voir nombreux le 8 novembre !

L’équipe des animateurs

