
Meute Dhak Enghien

Hike du 25au27octobre2019



Bonjour à toi, habitant de Dhakcity ! 
La situation est grave : notre belle ville s’affaiblit de jour en jour. À chaque coin de la ville, des incident
perturbent le calme que nous avions longtemps connu : incendies, criminalité, catastrophes naturelles… Le
bourgmestre et ses échevins se retrouvent débordés et ne savent plus quoi faire. C’est pour quoi nous faisons
appel à toi, que tu sois pompier, ambulancier, policier, ouvrier, militaire ou encore garde de chasse.
Rejoins-nous vite, ça urge !

Quand ?
Du vendredi 25 octobre à 20 h (en ayant mangé) au dimanche 27 octobre à 12h (on aura mangé avec les
loups).

Où ?
Au Foyer rural de Labliau, rue  de Labliau, n°34 à 7850 – Labliau.

Prix :
Pour ce weekend de malade, la participation demandée est de 25 €. Cette somme est à verser sur le compte
de la Meute Dhak Enghien (BE81 7320 4483 0724), en mentionnant le nom et le prénom du loup suivi de la
mention « Hike Toussaint ». Le virement fait office d’inscription et est à effectuer avant le 20 octobre à
23h59.

A emporter  avec toi :
 Ton sac de couchage
 Eventuellement une couverture
 Ton lit de camp  ou  ton matelas
 Des vêtements pour le hike (chauds)
 Un gros pull
 Un vêtement de pluie
 Ton foulard et uniforme complet
 Ta brosse à  dent  et ton dentifrice
 Ta lampe  de poche

 Tes Chaussures de marches ou tes bottes
 Ton déguisement (cf. ci-dessous) 
 Toutes les fiches  administratives (si pas rendues)
 Ta motivation ;-) 

A ne pas emporter:
 Des objets de valeur
 De l’argent
 Des armes à feu

Déguisement :
Cette année, on ne va pas vous stresser avec les déguisements, un accessoire sera suffisant.
Chaque sizaine représentera un service communal :

• Les rouges seront les pompiers
• Les gris seront les militaires
• Les jaunes seront le service d’intervention (travaux, déblayage, … bref, les « ouvriers communaux »)
• Les verts seront les gardes chasse
• Les bleus seront les policiers
• Les blancs seront les infirmiers-ambulanciers

Rappels pour les parents:
- Si vous n’avez pas encore rendu les fiches de renseignements, elles sont à nous remettre en début de hike.

/!\ Nous ne pourrons pas accepter au hike un enfant dont nous n’avons pas reçu la fiche médicale /!\
- Pour les médicaments, vous pourrez vous diriger vers Rama.
- Faites sa valise avec votre enfant ;-) 
- Si, malheureusement, votre fils ne pourra être présent au hike, merci de prévenir Akéla, Rama ou la Dhak
par sms/mail avant le 20 octobre !

On t’attend vendredi en pleine forme!!! 


