
MOZET
SUMMER

CAMP 2020 

CLUB NARVAL

Experience the wilderness

and make new friends

Merci de nous renvoyer la fiche d' inscription et  le protocole
Covid-19 complétés et  signés à info@clubnarval .org

avant le 15 juin.

4-12 juillet 2020
Mozet

Rue du Duc 40 à 1150 Bruxelles
Tél. 02 763 14 89 - www.clubnarval.org - info@clubnarval.org

Le Club Narval dépend de l’asbl Campus
(Siège social : Avenue Molière 327 à 1180 Bruxelles).

L'orientation chrétienne des activités de Narval est confiée à la Prélature de l’Opus Dei.



Rendez-vous le samedi 4 juillet à 12h à l'endroit de camp. 

...

Olympiades                            Sport

Concours cuisine               Soirée casino

...

À emporter : Carte d’identité, matelas pneumatique, sac de couchage, gamelle,

couverts, gobelet, essuie de vaisselle, affaires de toilette, déguisement, veste

imperméable, pyjama, 1 pull chaud, T shirts, 1 chemise, shorts, sous

vêtements et chaussettes, maillot de bain,

chaussures de sport, gourde, lampe de poche, casquette, crème solaire,

médicaments particuliers (à remettre au responsable du camp). 

Interdit : GSM, smartphones, mp3, objets dangereux (canifs, pétards…),

argent de poche.

...

Contact sur place via le gsm de Bruno : 0472 89 00 69

...

PAF 150 € (175 € pour les non membres du club). 

90 € à partir du deuxième frère.

...

Adresse : Bois Wiame 2, 5340 Mozet

 

 

 
Fiche d’inscription
A remettre, jointe au protocole Covid-19, avant le 15 juin (places limitées, priorité aux participants réguliers inscrits au Club)
Je soussigné   ________________________________________________________________________________________________________
Adresse            _______________________________________________________________________________________________________
Tél.                    _______________________________________________________________________________________________________
Email                  ______________________________________________________________________________________________________
inscris mon/mes fils    ______________________________________________________________________________________________
Date(s) de naissance   ______________________________________________________________________________________________
au camp du Club Narval qui aura lieu à Mozet du 4 au 12 juillet 2020. Je verse à cet effet la somme de _____ € sur le compte
BNP Paribas Fortis du Club Narval 
(IBAN : BE53 2100 9064 6653 et BIC : GEBABEBB, avec la mention « MOZET20 + prénom»). 
J’autorise les responsables du camp à prendre les mesures qu’ils jugeraient utiles en cas d’accident
À signaler, allergies et/ou régime :
Date et signature des parents :


