
                                                                         

                                         

                Wilrijk, 10 janvier 2018 

Cher Ancien, 

 

C’est avec grande fierté que le Clan te présente son activité de l’année 2018! 

“The Anciens go 24hrs retro”  
Quand?:  Le Weekend du 24 & 25 mars 2018 

Où?:  A 20 minutes d’Anvers: Blokhut Cardon – Rommelzwaan 1 – 2290 Vorselaar 

Pour qui?: Pour chaque ancien de l’unité!!!  Il n’est pas nécessaire de faire partie d’une équipe 

d’anciens!  Vu les inscriptions limitées, cette activité se limite aux anciens du sexe 

masculin. 

Quelle formule?: 

Nous avons pensé à tout le monde!  Cette activité permet à toi « Jeune Ancien » ou 

toi « Très ancien Ancien », de choisir la formule qui te tiens le plus à cœur. 

Impossible de tout te dévoiler mais voici en résumé ce que le Clan te concoctera:  

Une Petite chasse: 

Arrivée à 13h00 sur place . Grand Rassemblement à 13h30 précise, suivi d’un  grand jeu et 

enchainé par un BBQ et un vrai feu de camp!                                                                                                             

Une Grande chasse: 

 Petite chasse + nuit sous tente suivi d’un brunch “clan”. 

A toi de choisir! 

 

Nous comptons sur la participation de chaque ancien et surtout sur l’engagement de chaque Chef 

d’équipe à motiver ces équipiers!   

Nous te demandons de  nous confirmer ta pésence (une inscription en équipe par ton chef d’équipe 

est également possible et appréciée)  avant le 02 mars 2018 par un simple mail à l’adresse suivante: 

patsgoretro@gmail.com  en mentionnant: 

mailto:patsgoretro@gmail.com


*nom & totem du/des participant(s) avec mention des sections et des années de cheftenats à la PB 

*la formule choisie (petite ou grande chasse) 

*le montant à verser. La cotisation de ce petit camp retro est de EUR 60,- pour la « petite chasse » et 

de EUR 65,- pour la « grande chasse ». Nous te demandons de verser cette somme sur le compte 

Pastrouillards  BE05 7360 1066 1475. 

Il va de soi que le coût de cette activité ne peut empêcher ta participation.  Contacte-nous et nous 

trouverons une solution en toute discrétion dans nos bureaux. 

IMPORTANT!!! N’oublie pas ton uniforme ou le plus possible de pièces d’uniforme encore dispo, 

pour la photo Clan d’Unité retro! 

 

Le jeudi 22 & vendredi 23 mars le staff organisateur partira en pré camp afin de préparer l’accueil de 

tous les participants.  Nous ne serons donc plus joignables par mail. En cas d’urgence tu peux nous 

téléphoner au numéro 911.  Bien évidemment nous resterons en contact avec le cadre d’unité. 

 

Cher ancien, nous espérons pouvoir te compter parmi nous lors de ce weekend qui s’annonce 

“mémorable”! 

 

Cordiale gauche,          

 

Pour le Clan       Pour les Pas Trouillards 

Marabout  Moraliste  (Eric Possemiers)    Python Prêt  (Frédéric De Meulder) 

Mate                      Chef d’équipe 

 

 


