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LEA à l ’ ESPACE FUN : Infos Pratiques

Que faut il emmener ?

Les activités se déroulant outdoor, et la météo par nature changeante, il faudra prévoir les
vêtements pour tous les types de temps.
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Une bonne veste pour le vent, la pluie ou les embruns.

Un pantalon imperméable (K-Way) peut être utile. (ne pas en acheter, nous en fournirons)
Maillot de bain, serviette

Bottes, chaussures, sandales pouvant aller dans l’eau.
Chapeau, casquette, gants

Lunettes de soleil (avec un petit cordon !!!)

crèmes solaires (à se tartiner dans l’auto avant d’arriver pour gagner du temps)
Un petit sac à dos pour emmener sa collation, son pic-nic et sa boisson.

Si des précautions alimentaires particulières doivent être prises, merci de prévoir le
nécessaire.
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La voile est un sport humide, prévoyez des vêtements de rechange.

Les sous-vêtements en coton gardent la transpiration et sont plutôt froid.

Si vous en avez, privilégiez des sous-vêtements en textile synthétiques respirant. (Type
sous-vêtement de ski ou Damart)

!
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Ne pas oublier d'emmener une bonne dose de bonne humeur.
Attention, c'est contagieux.
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Programme

10h00 Accueil des moussaillons, collation, équipements et gilets, consignes de sécurité…
10H30 Appareillage en dériveur, Ludic, etc... «Larguez les amarres !»
12h00-13h00 Retour a la base pour le pique-nique

13h30 Appareillage en voilier, Kayak, Stand-Up Paddle. «Larguez les amarres !»
15h30 Retour à la base, jeux à la plage ou beach volley et goûter
16h30 Fin de la journée

Le programme sera adapté en fonction des conditions météorologiques.
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NUMEROS d’APPELS
Voici 3 numéros de téléphone
Eric Van Nieuwenhuyse
Vincent MOMIN (Médecin)
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Alain GERARD

0496 514 724
0477 981 262
0479 529 591

Espace FUN
Audrey et Laurent : 0485 91 99 90

!
A bientôt

Pour LEA - Les Enfants d’Abord,

!
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Itinéraire
Adresse du jour :
Espace Fun - Aquacentre
1, rue du Bois du Four, 6440 Froidchapelle
6440 Froidchapelle

Itinéraire :	

Prendre la Chaussée de Charleroi/N5 (ou le Ring 0 puis la E19 puis la A54)
Traverser 8 ronds-points
A Gosselies, rejoindre A54/E420 vers Charleroi/Lodelinsart	

Puis le Ring de Charleroi Attention radar
Prendre la sortie A503 en direction de Philippeville/Marcinelle/Beaumont/R3
si loupé, pas grave, la suivante (vers Couillet N5) est ok aussi
Prendre la sortie R3 en direction de Philippeville
Avant le viaduc de Couillet, prendre la sortie N5 en direction de Philippeville	

Au rond-point, en bas du viaduc, tourner à droite vers Philippeville /N5	

Rouler sur N5 passer Loverval, Gerpinnes... (le grand soldat de Napoléon)
Juste après 2 feux rapprochés en descente, prendre la sortie vers Walcourt/N978
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Après Walcourt, en haut d’une côte qui tourne, prendre à droite vers Féronval/N907
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Après le barrage Feronval, prendre à Gauche vers Centre d’Accueil/N589
Juste avant le barrage de la «Platte Taille», prendre a droite vers LANDAL - Espace Fun

!
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via le parking de l’Aquacentre, traverser le village de vacances à pied par l’allée centrale
pour atteindre la plage de sable et vous nous retrouverez facilement

