
Troupe Brise-Lames
Week-end de Toussaint

Chers parents, chères filles, 

Nous sommes heureux de vous annoncer que du vendredi 26 au dimanche 28 octobre 
2018, la TBL partira pour son traditionnel week-end de Toussaint ! Cette année nous irons 
à La Hestre. 

L’adresse complète de notre endroit : 
Salle paroissiale

Rue Rondeau
7170 La Hestre (Manage)

Afin de couvrir les frais de ce week-end, nous vous demandons de verser 30€ (par enfant 
participant au week-end) sur le compte de la TBL : BE09 0014 4334 6357, pour le 
mercredi 24 octobre au plus tard. Merci de préciser en communication les nom et prénom 
de votre/vos enfant(s), ainsi que la mention « Camp de Toussaint ». 
Au cas où vous seriez confrontés à des problèmes financiers n’hésitez surtout pas à venir 
nous en faire part, nous trouverons une solution ensemble, en toute discrétion. Aucune 
fille ne doit rater le week-end pour une simple raison financière ! 

Pour les trajets, l’organisation est la suivante …
• Vendredi 26 octobre, rendez-vous à 18h30 à la Gare de Jette. Si nous ratons notre 

train, nous avons une heure d’attente avant le suivant, donc merci d’être à l’heure ! 
• Dimanche 28 octobre, nous vous donnons rendez-vous à 12h à notre endroit, pour 

partager un repas tous ensemble. Nous vous invitons pour ce repas et nous nous 
chargeons de tout ! Vous ne devez rien apporter. On espère vous y voir nombreux, c’est 
une chouette occasion de se rencontrer, ainsi que de rencontrer/passer un bon moment 
avec les parents des autres animées. Que vous puissiez ou non être des nôtres, merci 
de compléter le talon de co-voiturage joint à cette lettre. 



Que faut-il prendre avec soi ?
- Sac de couchage (et une couverture pour les plus frileuses)
- Matelas pneumatique ou lit de camp
- Une veste (chaude et imperméable de préférence)
- Des vêtements chauds
- Pyjama
- Trousse de toilette
- Bonnes chaussures 
- Pique-nique pour le vendredi soir
- Autorisation parentale
- Fiche médicale 
- Carte d’identité
! Les filles devront porter leur sac à dos pendant tout le trajet, tenez-en compte dans la 
composition du sac. 

L’uniforme impeccable (chemise + foulard) est évidemment à avoir sur soi au moment du 
départ. 

En ce qui concerne les GSM, seules les CP sont autorisées à emporter le leur. Tous les 
autres appareils électroniques, ainsi que l’argent de poche, sont totalement inutiles pour 
ce week-end et ne sont donc pas les bienvenus. 

Si votre enfant ne sait pas participer au week-end, merci de nous prévenir pour le 
mercredi 24 octobre au plus tard.

Une question, une crainte, un problème ? Contactez-nous aussi, par mail ou téléphone, ou 
en venant nous trouver en début ou fin de réunion la semaine prochaine.

Merci d’avance, et à très bientôt pour ce week-end qui s’annonce inoubliable ! 

Le staff TBL, 
Chinkara : 0470/22.35.03.

Coati : 0488/25.46.13.
Cougar : 0479/78.23.93.
Husky : 0478/91.64.17.
Tamia : 0470/33.77.96.

Mail : tbl@99eme.be ou tbl99e@gmail.com 
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