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Dans ce numéro :
 Dim 27 octobre à

Botassart : Formation
et découvertes

 Botassart à la Fête

du Collège
 Un WE retrouvailles

en février
 Un grand projet
pour la maison Julie

En bref:
 Le démontage fin août
réalisé par une équipe de
20 ! issue du camp
Botass’arts ! Merciiiii !

Qu’est-ce qu’on va faire bientôt ?
Une journée à Botassart le
dimanche 27 octobre.

Laurent Haus et LaureNaveau vous invitent à : FORMATION & DECOUVERTES .
Pour (re)découvrir des sentiers
et des promenades à exploiter
pour les camps d’été...

Un stand de Botassart à la
fête du Collège.
Les 8-9-10 novembre
Plusieurs classes de 1ère vont
participer à un grand jeu qui va
utiliser les quatre mains de Botassart qui ont été créées pour
le 90ème. Jeu de piste à travers
le Collège, la recherche doit
aboutir à mener les participants vers le stand de Botassart
qui sera situé dans la salle du
bar central. On a besoin d’aide
et on a besoin de photos des
camps. C’est une occasion de
faire connaître Botassart aux
plus jeunes. Sans eux, pas de
camp, et ...pas d’animateurs.
Cela nous concerne donc tous.

Un we de retrouvailles est
programmé au mois de février
et plus exactement les 7-8 et 9
février 2014.
 Camp chantier de 2014 à
Pâques : du 9 avril au
15 avril.

Coche-le dans ton agenda
dès maintenant !

 Camp des familles 2013 :
Une réussite pour Audrey
Pieczynski et son nouveau
staff.

Organisé par les chefs de
camp, le WE a, non seulement
pour but de se revoir, mais
aussi, de repasser en revue les
différentes possibilités de l’in-

 Les classes vertes tournent
à plein régime depuis la miseptembre avec Isabelle et
Fabrice nos animateurs CLV
 Le camp de ski AVORIAZ2014 a reçu ses premières
inscriptions. Chef de camp :
Pierre Lhoest.


Pas moins de 7 classes de
1ère du Collège pour une
classe de découverte à
Botassart

botassart@gmail.com

frastructure et des environs. Bonne occasion pour
les jeunes chefs de ne pas
réinventer le « fil à couper
le beurre » et de se faire
montrer ce qui existe.

pieds de lit, séchoirs et
tentes. Ce qui devrait faciliter le rangement à la fin
des camps. A droite, les
wc. A l’avant, un nouvel
escalier conforme et un
autre escalier pour desCamp chantier de Pâcendre du préau vers la
ques...
prairie. Les planchers seraient rangés sous le préUn grand projet est de
au ainsi qu’une remorque
récupérer le hall Julie
à kayaks;
pour y réaliser
les vélos
un autre type
seraient,
d’animations que
dans une
celles qu’on orpremière
ganise à l’Oasis.
phase,
Pour cela, il faut
stockés à
récupérer la
l’étage.
place occupée
Réhabilipar les plantation des
chers, les vélos
trois
Le château de Bouillon
et les kayaks.
chambretCela suppose de
tes à l’égros travaux qui devraient
tage. Tout ça demande
inclure un nouveau
encore discussion et plani« plancher » en béton aufication mais on va avoir
dessus du hall Julie et du
besoin de « gros bras » car
coté des ex-chambrettes
c’est un chantier « à notre
induisant de nouvelles
portée ».
dispositions de rangement
en construisant à l’arrière
Camp de ski
de la maison sur toute la
Avoriaz-2014 vacances
largeur, une avancée
de Pâques : les inscrip(préau) de + ou- 3m dans
tions ont commencé !
le prolongement de la
Sur notre site : www.saintdalle du 1er. Les wc seservais-botassart.be, on
raient placés à l’intérieur;
peut trouver tous les renles 3 ex-chambrettes (à
seignements et une fiche
gauche en entrant par l’ard’inscription « on-line »...
rière de la maison receun conseil: Dépêchezvraient sommiers, têtes et
vous !!!

0473.35.98.28

Nouveau lieu de rencontre : Le passage 104 Botassart
L’ex porterie du 104 de la rue
St Gilles est devenue un lieu
de réunion pour œuvres diverses: Botassart, Iles de Paix,
Oxfam, Amnesty... Bureau pour
l’administration de Botassart,

salle à papotes et kitchenette !! Les mardi et jeudi
de 9 h à 13h, Christine et
Maurice Dupas assurent
une permanence durant

laquelles vous pouvez les
rencontrer pour tous vos
soucis: info dates, préparations camps, réservations
classes vertes, ou simple
rencontre pour « papoter ».

