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Hombourg 2021 

 

Cher(e) patronné(e),  
 

Nous avons le plaisir de t’inviter à partager dix journées de camp qui seront, sans aucun 

doute, exceptionnelles ! Celles-ci se dérouleront à Hombourg du 11 au 21 juillet 2021. 

 

Cette année, nous te proposons de partir dans la célèbre école de magie du nom de 

Poudlard. Pendant 10 jours, les professeurs de cet établissement prestigieux t’enseigneront 

sortilèges, potions et autres pouvoirs afin de faire de toi un véritable sorcier. Tu auras aussi 

la chance de rencontrer les autres élèves tels que Harry, Ron et Hermione. 

Alors si l'aventure te tente, rejoins-nous sans plus tarder ! 

 

Découvre vite ton carnet de route avec tous les renseignements nécessaires à ton séjour, 

ainsi que les autorisations parentales à compléter. 

 

Si tu as des questions, n’hésite pas à contacter l’un de tes animateurs !  

 

Nous t’attendons avec impatience !  

 

  

 

 

 

    Le staff Patro 

 

 
 
 
 



• Date d’arrivée & de départ 

 
Nous t’attendons le 11 juillet à 18h pour déplier tes bagages. Tes parents peuvent venir te 
chercher le 21 juillet à 9h30. 
 
 

• Adresse  
 
Cercle paroissial d’Hombourg 
Rue de Belven, 16 
4852 Hombourg 
 
 

• Visites  
 
Les visites des parents ne sont pas autorisées, car nous pensons qu’une des grandes 
richesses des mouvements de jeunesse est d’apprendre à se prendre en main et à devenir 
plus autonome. Cependant, les pigeons porteurs de petits messages sont les bienvenus… 

 
 

• Participation financière 

 
Le prix du camp s’élève à 120€ pour le premier enfant de la famille et à 110€ pour les 
suivants. 
 

Merci de confirmer la présence de votre (vos) enfant(s) avant le 10 juin 2021 par mail 
(patroeghezee@hotmail.com) ou par sms à Clémence (0471/01.69.98). 

 
Cette somme est à verser sur le compte du Patro : BE15 0018 3539 8230 avant le 1er juillet 
2021. Veuillez indiquer en communication le nom et le prénom de votre (vos) enfant(s), suivi 
de « Hombourg 2021 ». 
 
 

• Contacts en cas d’urgence 

 
Bougard Charlotte : 0472/09.89.15 
Daco Camille : 0471/32.00.69 
Daco Pauline : 0471/32.21.07 
Debauche-Lacroix Romain : 0476/40.76.18 
Dubuisson Augustin : 0479/78.46.06 
Dubuisson Baptiste : 0472/65.39.81 
Dubuisson Brieuc : 0476/50.43.10 
Durieux Clémence (présidente) : 0471/01.69.98 
Etienne Jeanne : 0471/08.21.46 
Garcia Alexandre : 0497/22.87.43 
Hubert Igor : 0479/34.92.33 
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Lacoste Flavie : 0470/10.59.28 
Waldeyer Lina : 0491/95.00.01 
 

• Visa d’entrée 

 
Pour faire partie de l’aventure, munis-toi des documents suivants : 
- ta carte d’identité ; 
- tes autorisations parentales complétées et signées (voir annexes) ; 
- tes médicaments à prendre pendant le séjour et la posologie ; 
- ta fiche médicale, si tu ne l’as pas encore rendue. S’il y a eu des changements au cours de 
l’année, n’oublie pas de nous les signaler. 
- ta charte complétée (voir en fin de carnet).  
 
 

• Mutuelle 

 
Certaines mutuelles remboursent partiellement les camps à leurs membres qui en font la 
demande. Les conditions varient d’une mutuelle à une autre, pour être certain d’être en 
ordre, nous pourrons remplir les papiers nécessaires pendant le camp.  Prenez donc les 
papiers de mutuelle avec vous, le jour de votre arrivée. 

 
 

• Poux 

 
Attention, ils s’invitent souvent parmi nous au camp et à la fin de celui-ci, beaucoup rentrent 
avec des amis sur la tête… Afin d’éviter cette situation, nous vous demandons de traiter 
votre enfant avant de venir au camp et de prévoir un shampooing ou un spray anti-poux. 
Merci ! 
 
 

• Planning d’une journée au camp
 

8h : Lever et toilette 
8h30 : Déjeuner 
9h : Services 
9h30 : Rassemblement et activités 
12h30 : Dîner 
13h15 : Services et sieste 

 

 
14h30 : Activités 
17h30 : Douches 
18h30 : Souper 
19h15 : Services 
20h15 : Veillée 
22h : Dodo

 



• Valises 

 
Voici une liste pour t’aider à faire ta valise. 
 

• Shorts 

• Pantalons 

• Tee-shirts 

• Pulls (dont un gros pull) 

• Chaussettes 

• Slips 

• Pyjama 

• Maillot de bain 

• Essuies de bain 

• Gants de toilette 

• Trousse de toilette (Savon, shampooing, brosse à dents, dentifrice, mouchoirs, crème 
solaire et un shampooing ou spray anti-poux) 

• Sac à linge sale 

• Matelas pneumatique ou lit de camp  

• Sac de couchage 

• Oreiller et taie 

• Baskets 

• Bottes 

• Chaussures d’intérieur 

• KW 

• Bassine 

• Sac à dos 

• Gourde 

• Casquette 

• Lampe de poche 

• Papier, bics et enveloppes timbrées et adressées pour les petits 

• Foulard et pull Patro 

• Une tenue pour la journée crado (dans un sachet en plastique) 

• Un déguisement sur le thème d’Harry Potter 

• Quelques bonbons pour la sieste 
 

N’oublie pas de noter ton nom sur tous les objets que tu emportes. 

 
 
Ne prends pas tes beaux vêtements pour venir au camp ni ton GSM, console, ou autres 
gadgets qui n’y ont pas leur place ! 
 
 

 



• Charte 
 

Après en avoir discuté avec tes parents, note ci-dessous les règles de vie à respecter durant 
le camp. 
 
 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Autorisations parentales 

 
Je soussigné(e) ……………………..……………………………………… autorise mon enfant 

…………………………………………. à participer au camp Patro qui se déroulera du 11 au 21 

juillet 2021 à Hombourg.   

 
 
Au cas où, au cours du camp, l’état de santé de mon enfant réclamait une décision 
urgente et à défaut de pouvoir moi-même être contacté(e) personnellement, je 
laisse toute initiative au médecin ou au chirurgien dans le choix de celle qu’il jugerait 
utile.  
 
Mes coordonnées en cas de nécessité :  
Nom et prénom :  
Numéro de téléphone :  
 
Fait à ……………………………………. Le …………………  
 
Signature :  
 
 

 
Je soussigné(e) ……………………….…………………………………….. autorise mon enfant 

…………………………………………… à être véhiculé pendant le camp (du 11/07 au 21/07 

2021) et à participer à des grands jeux sur la voie publique sans la présence des 

animateurs (mais en compagnie des aventuriers du Patro de 14 à 16 ans, jamais tout 

seul). 

 
Nom et prénom :  
 
Fait à …..……………………………. Le ………………………  
 
Signature 
 
 


