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         Info 2 – avril 2021 
Chers Parents, 
Cher Enfant, 
 
Les dispositions prises par le CODECO du vendredi 23 avril ouvre enfin des perspectives et après 
réflexion, nous avons pris la décision de lancer l’organisation du camp 2021. 
 
Nous savons que l’évolution de la crise sanitaire pourrait nous obliger à revoir notre position mais tous 
les indicateurs semblent être rassurants pour une sortie de crise progressive et constante, malgré des 
chiffres qui restent préoccupants. Nous devons nous conformer aux obligations belges mais également 
aux règles qui seront d’application en Italie.  
 
A partir de ce lundi, la Vallée d’Aoste va repasser en zone orange. 
 
Nous vous proposons de confirmer l’inscription de votre enfant par le payement d’une première tranche 
de 150€ sur le compte indiqué ci-dessous. Nous attendrons la fin mai pour vous demander une seconde 
tranche et mi-juin pour le solde. 
Il va sans dire que si le camp devait être annulé, les montants versés seraient intégralement 
remboursés. 
 
Nous joignons les documents indispensables pour compléter le dossier de votre enfant à savoir le 
CERTIFICAT MEDICAL qui doit être complété et signé par votre médecin et l’AUTORISATION 
PARENTALE qui doit être légalisée par votre commune. 
 

 

Détails pratiques :  
 
Versements ?  Sur le compte BE40 0688 9630 3063 du Camp Saint-Hadelin Visé. 

N’oubliez pas de mettre en communication, le nom de votre enfant et sa classe. 
Pour le 1/5 – 150€     25/5 – 150€  14/6 – 150€ 

 
Documents ? Les documents « Certificat Médical » et « Autorisation Parentale », doivent être 

rentrés avant le 15 mai auprès de :  

• Aymeric Locht pour les enfants de Richelles  

• Aux éducateurs pour les enfants du CSH 

• Aux instituteurs pour les enfants du primaire à Saint Hadelin 

 
 
Je suis à votre disposition pour tout renseignement et vous prie de croire, chers Parents, cher Enfant, 
en nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 
       Yves Douin et l’équipe d’organisation. 


