CLUB NARVAL
Niveau 3

Du 30 juin au 11 juillet

Camp itinérant dans le Parc National du
Mercantour
Le Parc National du Mercantour est plus particulièrement connu pour être l'un des plus sauvages de France,
et l'un des plus variés sur le plan des paysages, aux contrastes très marqués : sa situation géographique
très particulière, à proximité de la Côte d'Azur, apporte des touches méditerranéennes à ces montagnes
alpines. C'est là que le loup a naturellement fait son retour en France en 1992 depuis l'Italie.

Au programme : 6 jours de trekking entrecoupés d’1 journée de repos et 3 jours de détente en Bourgogne.
A emporter : Vous allez devoir porter tout ce que vous emmenez. Il est conseillé de limiter son bagage aux
éléments indiqués : tout le reste est superflu. Les sacs de plus de 8kg seront délestés avant le départ.
Carte d’identité, sac à dos (max. 8 kg), fin matelas, sac de couchage, sac poubelle,
bottines de marche obligatoires, lampe de poche, plusieurs paires de grosses chaussettes,
sous-vêtements, gamelle, couverts, gourde, essuie de
vaisselle, affaires de toilette, essuie de bain,
affaires de sport, maillot de bain,
t-shirts et shorts de rechange,
1 pull chaud, k-way, crème
solaire, casquette.

Pique-niques : prendre 2 pique-niques (dîner et souper du 1er jour). Attention : mettre ses pique-niques
dans un sac en plastique jetable, et non pas dans un petit sac à dos. Un seul sac à dos est autorisé (ni
valise, ni sac de voyage). Vous devrez porter tout ce que vous emportez !

Renseignements pratiques
Départ : de Narval le samedi 30 juin à 8h précises - RDV à partir de 7h30.
Retour : à Narval le mercredi 11 juillet en soirée
Prix : 400€ (700€ pour deux frères)
Date limite d’inscription : 13 mai 2018 (attention : places limitées !)
Téléphones : Marco : +32 473 607 316, Quentin : +32 477 807 554, Sergio : +32 487 533 882

Le Club Narval propose aux jeunes des activités
culturelles, sportives, sociales et de formation,
dont l’orientation chrétienne est confiée à la
prélature de l’Opus Dei - www.opusdei.be

Fiche d’inscription (à renvoyer complétée et signée, soit par courrier, soit scannée et par email)
Je soussigné ………………………………………………….…………………….……………………….……………………….……………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………. Email : ………………………………………………………………………………………………………….
Inscris mon/mes fils : …………………………………………….………………..……………………………………………………………..…………...…………
Né(s) le …………………………………………………………………………………..……..… au camp itinérant qui aura lieu du 30/06 au
11/07/2018. Je verse, à cet effet, la somme de 400€/700€ (barrer la mention inutile) sur le compte BNP Paribas-Fortis
n°210-0906466-53 du Club Narval, avec la mention « Mercantour 2018 ». J’autorise mon/mes fils à quitter le territoire
belge pour la durée du séjour et les responsables du camp à prendre les mesures qu’ils jugeraient utiles en cas
d’accident.
Date et signature

