
Toi aussi, viens 
nous aider à retrouver 

le baluchon. Tous les animaux 
de l’étang t’attendent !

Le 26 avril, viens retrouver Arbo, Pattemouille, 

Moustache et les autres : ils ont besoin de toi pour 

découvrir qui est ce drôle d’animal et délivrer l’étang 

du mystère !

Hé, tu as vu 
le baluchon ?

Moi 
non plus !

Ben non, 
pas vu ...

Çà alors, 
il est où ?

J’ai entendu dire 
qu’on a vu une  

drôle de bête dans 
la forêt !

Paraît 
qu’il y a 

un nouveau 
venu ... 
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Informations pour la journée
Les Scouts et Guides pluralistes sont très contents d’inviter tous les castors à Kicèki, une activité 
fédérale organisée pour toutes les Colonies du Mouvement ! Ce grand rassemblement sera l’occasion 
de rencontrer d’autres enfants venant de toute la Wallonie et Bruxelles. Ce sera aussi l’occasion de 
vivre une journée inoubliable et grandiose ! 
Les Animateurs castors seront aussi présents, que ce soit pour encadrer les enfants ou pour animer 
les activités. 
Pour que la journée se déroule au mieux, la présence de tous et de toutes est incontournable… 

 
 En pratique ? 

Les enfants seront pris en charge toute la journée. 
Le transport en car est prévu depuis un point de ralliement régional.
Nous demandons à chaque Section de centraliser la participation aux frais, soit : 8€ par participant, 
à verser via votre Colonie avant le 4 avril.
Pour toutes questions supplémentaires, il est possible de contacter le Siège fédéral. 

 
 Quand et où ? 

o La journée du samedi 26 avril 2014

o Rendez-vous ……………………………………………………………………………………………

                            à ……… h ……… pour le départ en car. 

Les enfants doivent y retrouver leurs Animateurs. Ne sois pas en retard ! 
La journée est déjà bien chargée !

Le retour est prévu à ……… h ……… au même endroit.

 
 À ne pas oublier le 26 avril :

o Un pic-nic pour midi. Pense à Mistigri qui déteste les déchets et respecte la nature : une gourde et   
 une boite à tartines c’est le top !  
o Des vêtements et des chaussures adaptés à la météo (veste de pluie, casquette, crème solaire ...)
o La tenue scoute


