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C.S.A. asbl 
Chaînes de Services et d’Amitié 

48, rue de Stembert – 4800 VERVIERS 
N° d’entreprise obligatoire : 414.134.966 

Tél. : 087/35.14.65.- 087/55.47.06. (service social) 

Site Web : www.csav.be 
Soutenus et subsidiés par la Communauté française de Belgique 

 

Verviers, date de la poste 

 

Concerne : ………………………………………………………………………….. 

 
 

Chers parents, 
  
Comme convenu, voici pour le séjour d’été de votre enfant : les heures de départs et 

de retours. 

 DATE des camps DEPART à Verviers RETOUR à Verviers 
 Du 01 au 10 juillet à BREDENE 12 h 45 à la gare 

entrée parking, en dessous 

16 h 15 à la gare 

entrée parking, en 

dessous 

 Du 01 au 10 juillet à 

WAVREUMONT 

13 h 45 à la gare 

entrée parking, en dessous 

15 h 15 à la gare 

entrée parking, en 

dessous 

 Du 21 au 30 juillet à BREDENE 12 h 45 à la gare 

entrée parking, en dessous 

16 h 15 à la gare 

entrée parking, en 

dessous 

 Du 01 au 08 août à BREDENE 12 h 45 à la gare 

entrée parking, en dessous 

16 h 15 à la gare 

entrée parking, en 

dessous 

 Du 11 au 20 août à BREDENE 12 h 45 à la gare 

entrée parking, en dessous 

16 h 15 à la gare 

entrée parking, en 

dessous 

 

N’oubliez pas de prendre la carte SIS et la carte d’identité de l’enfant pour donner 

au responsable de camp le jour du départ (elles seront à récupérer le jour de 

retour). 
 

Vous trouverez également ci-joint la liste des affaires à emporter.  
 

Pour toute autre question, nous restons à votre entière disposition. 

 

En souhaitant à votre enfant un agréable séjour, nous vous prions d’agréer, chers 

parents, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Pour les C.S.A.,  
  

Sébastien GRÉGOIRE       Laurence LEONARD,                                                                                                                                           

Administrateur responsable des camps                         Animatrice sociale 
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Remarque :  

A ce jour, vous devez encore nous faire parvenir ce qui suit au plus vite : 
        Deux vignettes de mutuelle 

 Le paiement du séjour (reste ………. €) en versant sur le compte des C.S.A. au 776-

5992740-80 avec le nom et prénom de l’enfant.    

Sauf arrangement spécial pris avec l’assistante sociale des C.S.A. (087/55.47.06.), 

nous serons malheureusement obligé d’annuler le séjour de votre enfant si vous ne 

réagissez pas dans le courant des 10 jours. 

 Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Liste des affaires à emporter 
 

- 2 pyjamas - des essuies pour la piscine 

- du linge de corps pour chaque jour 

   (slips, culottes, chaussettes, …) 

- nécessaire de toilette 

  (savon, gants de toilette (5), brosse à dents, 

  dentifrice, peigne, élastiques pour 

  cheveux, …) 

- des T-shirts au moins 5 - des essuies pour la toilette de chaque jour 

- des shorts au moins 5 - un sac pour le linge sale 

- une housse de lit de rechange (1pers.) si 

l’enfant risque de la salir 

- Uniquement pour Wavreumont : un sac 

de couchage si vous en avez un 

- 2 pantalons de training, 1 jeans   

Marquez tous les vêtements du nom et du 

prénom de l’enfant.  

C’est très important en cas de perte. 

Les affaires oubliées pourront être 

récupérées aux C.S.A. dans les 15 jours qui 

suivent le retour des enfants. 

MERCI 

- 1 pull 

- 2 sweats 

- 1 vêtement de pluie (avec 1 capuchon) 

- bottes, sandales, chaussures de sport, 

 pantoufles 

- 2 maillots et 1 bonnet de bain 
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Radio camp 
 

 
 

Cette année, vous allez pouvoir participer jour après jour au déroulement de notre séjour grâce à RADIO 

CAMPS. 

En effet, un court message résumant les activités réalisées sur place sera enregistré tous les soirs. 

Vous, et bien sûr toute votre famille, aurez ainsi par téléphone un « reportage radio » quotidien du séjour de 

votre enfant. 

La procédure à suivre se trouve ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DATE des camps CODE 
 Du 01 au 10 juillet à BREDENE 2956 

 Du 01 au 10 juillet à WAVREUMONT 2957 

 Du 21 au 30 juillet à BREDENE 2958 

 Du 01 au 08 août à BREDENE 2959 

 Du 11 au 20 août à BREDENE 2960 

 

 

 

La procédure à suivre : 

Pour avoir des nouvelles du séjour, appelez 24h/24 le 

0900 - 10 520* . Le code de notre séjour est le : voir tableau ci-dessous ! 

* 0,45 euros / minute.  

En moyenne, un appel = 1 minute soit 0,45 euros par appel.  
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Votre enfant participe à un camp CSA, mais qu’est-ce que c’est exactement ? 

 

 
 

Chers parents, nous réalisons ce fascicule afin de vous expliquer en quelques mots le 
déroulement d’un camp CSA… Bonne lecture ! 
 
 

 
 Premier jour : 

 
L’équipe d’animation ainsi que le chef de camp attendent l’arrivée des enfants à la gare 

de Verviers… L’heure des adieux a sonné et nous voilà tous embarqués pour 8 ou 10 jours de 
folie ! 

 
C’est à Bredene ou Wavreumont que nous allons vivre un camp que nous espérons déjà 

inoubliable.  Il est alors nécessaire que la maison soit accueillante : 4 chambres dotées de lits 
superposés (un grand dortoir pour Wavreumont), un grand réfectoire, une cuisine équipée, 
toilettes, douches, et même une petite cour.  De plus, nous sommes très bien situés, puisque nous 
ne sommes qu’à quelques minutes de la plage, d’un terrain de foot et d’une plaine de jeux… 
(Pour Bredene), et au beau milieu des bois et à proximité d’une abbaye (pour Wavreumont). Il 
n’y a donc aucune excuse pour s’ennuyer ! 

 
 Déroulement d’une journée type : 
 

7h15 : lever des animateurs 
7h30 : lever des enfants 
8h00 : déjeuner 
8h30 : tâches (vaisselle, sanitaires, chambres, réfectoire,…) 
9h00 : activité du matin 
12h30 : dîner 
13h15 : tâches et sieste 
14h30 : activité de l’après-midi 
16h00 : goûter 
17h30 : douches pour certains 
18h30 : souper 
19h15 : tâches / douches pour les autres 
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20h00 : veillée 
21h30 : extinction des feux 
22h00 : réunion des animateurs 

 
 Exemples d’activités : 
 
Le matin, nous allons souvent à la plage, équipés de seaux, pelles, et jeux en tous 

genre, mais aussi jouer au foot, etc.  Evidemment, cela dépend du temps, et si par 
malchance il faisait pluvieux, nous avons toujours des jeux de société ou de quoi colorier 
dans nos placards… 

L’après-midi, un grand jeu est organisé (jeu de piste, chasse au trésor, cluedo 
géant, attaque de camp, approche du cerf, jeux olympiques, …) où tout le monde 
participe jusqu’au goûter.  Nous nous rendons ensuite en direction de la plaine de jeux ou 
la plage… 
Mais nous organisons aussi des activités ‘spéciales’ telles qu’une après-midi en cuistax, une 
journée à l’aquarium, au Baudewijnpark ou à l’Earth Explorer, … 
 Le soir, nous faisons toujours une veillée, qu’il s’agisse de chants, d’un mini casino, 
de théâtre d’ombres, ou autre, voilà de quoi terminer une journée en beauté ! 
 

 La vie en communauté : 
 

Les enfants sont dispersés (en fonction de leur âge) en 4 groupes de 6, encadrés par 
2 ou 3 animateurs.  C’est en équipe qu’ils vont manger, dormir et faire les tâches (et oui, 
aux CSA, tout le monde met la main à la pâte, … et avec le sourire !).  Ensemble, ils 
s’inventeront un nom et un cri d’équipe… Les animateurs dorment avec leur équipe. 

 

 L’équipe d’encadrement : 
 
Nous sommes une douzaine d’animateurs, un chef de camp et quelques cuistots, 

tous bénévoles, motivés et compétents, prêts à accueillir vos enfants… 
 
 Que faut-il mettre dans la valise de votre enfant ? 

 
Voir tableau joint à cette lettre. 
 
 Que ne faut-il pas mettre dans la valise ? 

 
N’emportez pas d’objets de valeur, ils risqueraient d’être abîmés, ni d’argent de 

poche, nous disposons du nécessaire et votre enfant n’aura pas l’occasion de l’utiliser. 
Nous possédons aussi couvertures, draps de lit et oreillers en suffisance, il est donc inutile de 
surcharger la valise… 
 
 
 
 
 
En espérant avoir répondu à vos éventuelles questions, nous attendons les mois de juillet 
et août avec impatience et vous souhaitons déjà de bonnes vacances… 

 


