
Camp de chevetogne
Aout 2019 

CAP Famille 



Date de départ : Le dimanche 18 Aout à 16h au local ATL de CAP famille 

Date du retour : Le dimanche 25 Aout à 18h (sera confirmé par SMS)

Lieu du camp : Gite des 5 frères, n°5 dans le domaine de Chevetogne, en 

province de Namur (près de Rochefort, à environ 100 km de Bruxelles)

ATTENTION : Que faut il prévoir pour le dimanche du départ ? Son Pic-

nic du soir ! (car le camion de livraison ne vient que le lendemain matin  )



Equipe d’encadrement 

Animateurs sur place : Amandine, Cristian et Clémentine 

Coordinatrice sur place : Clémentine 

Contact sur place : 0475/31 56 45 

Le site internet : www.ondonnedesnouvelles.com

Qu’emporter dans les valises ?
- Ses draps, taie d’oreiller, couverture ou sac de couchage, essuies, vêtements, maillot (style 

bermuda interdit !) et les affaires de toilette personnelles.

http://www.ondonnedesnouvelles.com/


Organisation des repas et des collations : 

Menus équilibrés, sains, diététiques seront préparés par l’équipe d’animations et des enfants volontaires.

Nous avons choisi de limiter la consommation des viandes.

Pourquoi ? Question environnementale ! 

On aura tout ce qu’il faut pour être en MEGA GIGA forme 



Une charte sera réalisée avec les enfants TOUS ensemble lors de notre première réunion 

Quelques points importants ! 

1) Respecte les autres enfants et les adultes qui t’ entourent. 

2) N’utilise pas la violence physique: on ne se fait pas justice soi-même. Ne te bagarre pas non plus même pour 

jouer!  3) N’utilise pas la violence verbale (on ne s’insulte pas, on ne dit pas de gros mots et on ne se moque pas des 

autres)

4) Evite de crier pour ne pas avoir mal à la tête à la fin de la journée !

5) Ne réponds pas aux animateurs, respecte les !

6) Essaye de dire : bonjour, au revoir, merci, s’il vous plaît: c’est bien plus agréable !

7) Apprends à jouer avec chacun sans mettre les autres de côté

8) Respecte le matériel mis à disposition ainsi que le chalet.

9) Veille à la propreté des pièces communes et de ta chambre.

Les règles 



Déroulement d’une journée 
Petit déjeuner 9h – 10h

Temps libre / Douche 10h – 10h30

Activité 10h30 – 12h

Diner 12h – 13h

Temps libre 13h – 14h

Activité 14h – 17h

Temps libre / Douche 17h – 18h

Souper 18h – 19h

Activité 19h – 21h

Dodo 21h – 22h



Plan du domaine 



Plan de Chevetogne



Autres 

Petites douceurs : Pour ce qui est des petits plaisirs occasionnels, CAP FAMILLE 

s’en charge ! Comme ça pas de jaloux !!!!!  

Courrier : Vous pouvez écrire  à vos enfants via le site : 

www.ondonnedesnouvelles.com , on vous donnera le code d’accès par 

sms avant le départ 

http://www.ondonnedesnouvelles.com/


WAOOOOOOW on 

va bien s’amuser 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


