SECRET STORY 2021

Araçari

Calao

Isatis

Chousingha Ondatra

Gwaga

La voix.

Bienvenue dans la maison des secrets!
Vous avez toute un secret.
Nous vous avons con é une mission, le garder à tout
prix!
Mais, saurez vous garder cette mission sans être
démasquées?
Vous êtes conviées à passer 2j enfermées dans la
maison des secrets. Le but? Trouvez tous les secrets
sans être démasquée!
Cette saison s’annonce riche en rebondissements
alors restez sur vos garde tout au long du jeu.
Entre rires, pleurs et trahisons qui saura démêler le
vrai du faux?
Qui d’entre vous sera la grande gagnante de secret
story 2021?
N’oubliez pas.. MÉFIEZ VOUS DES APPARENCE
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La voix

Informations pratiques
Lieu: Rue Thiers May n29
4910 Juslenville/Theu
Heure d’arrivée: 20h
Heure de retour: 11h3
Prix: 25euros à envoyer avant le mercredi 6 octobre au plus tard
Compte: BE79 0015 7278 0733
Destinataire: Guides de Tilf
Communication: Prénom + nom de famill
À ne pas oublier:
1) Apporter la carte d’identité dans une enveloppe fermée
2) Fiche santé et inscription!
!!!Indispensable!!!: Apporter une housse de matelas et une taie d’oreiller. C’est
une demande obligatoire du propriétaire pour l’hygiène.
—> Il y a des lits sur place, pas besoin d’apporter de matelas ou de lit de camp.
:)
Déguisement: Habillez vous en bimbo de télé-réalité.Vendez nous du rêve!!
ATTENTION: Vous devez apporter une belle tenue pour la soirée du prime

Objets interdit
- Argent
- Téléphone ou tout autre appareil numériqu
- Couteau - opinel, …
- Objets de valeur (à vos risques et périls
Nous déclinons donc toute responsabilité en cas de vol, de casse ou de
perte.
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NB: Le coût du week-end ne doit pas in uer la participation de votre enfant.
Pour n’importe quel problème vous pouvez nous contacter et on trouvera une
solution ensemble.

Liste des affaires à mettre dans ton sac:
-Uniforme impeccable
-Short
-Foulard
-Pull
-Casquette (facultatif mais c’est mieux)
-Chaussure d’intérieur ou pantoufles uffles
-Bottines
-Un gobelet
-Gourde
-Sa bonne humeur
-K-Way
-Son déguisement Tenue de soirée
-Trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, shampoing, savon, crème si besoin)
-Essuie
-Médicament → en parler au chefs
-Vêtements en suffisance (slip, chaussettes, pantalon, short, t-shirt, pull, …)
-Maillot
-Sac de couchage
-Oreiller
-Sac à linge sale
-De quoi écrire
-Sac a dos
-Vêtement à salir
-Lampe de poche
-Masque
-2 essuies de vaisselle
-Pyjama
-Apporter une housse de matelas et une taie d’oreiller. C’est une demande
obligatoire du propriétaire pour l’hygiène.
- Fiche santé et inscription.

Nous nous réjouissons de vous voir!
À Très vite.

