
  
 

 

          
 
 
Chers parents, chers amis, 
 

Le 33ème camp sportif de Muno se prépare à nous faire vivre de nouvelles 
aventures. L’édition 2022 est encore gravée dans nos mémoires.  
En route vers la chaleur, l’émotion et l’action...  

En route vers...  MUNO 2023 
 
Parmi les activités pratiquées à Muno, on trouve l’athlétisme, les sports d’équipe, 
les épreuves d’orientation, les jeux en plein air ou de société. Mais chaque année, 
ces activités varient en fonction du choix exprimé par les chefs d’équipe: le vtt, 
le kayak, le volley-ball, le rugby, le tir à l’arc ou à la carabine, la course 
d’orientation, le football, le badminton, un mini-raid etc. figurent régulièrement 
au programme. L’objectif principal du camp est de vivre une expérience d’équipe 
et de groupe où chaque participant apporte sa contribution, correspondant à ses 
capacités du moment, dans un esprit de saine émulation. L’entente au sein de 
l’équipe et le respect de chacun, quelles que soient ses aptitudes, priment tout.  
  
Pour qui?  
Ce séjour est ouvert aux filles et garçons nés en 2010 jusqu’à la dernière année 
des humanités (limitation à 60 participants). Une priorité à l’inscription est 
accordée aux participants ayant terminé le camp 2022, 2021, 2020, 2018, 2017,….. 
 
Où?   
Dans la splendide région de la Gaume, à Muno, dans une maison située en pleine 
nature à la frontière française. 
 
Quand? Du dimanche 13 août au lundi 21 août 2022. 
  (pré camp le 11 et 12 août)  
 
Encadrés par?  
Des moniteurs diplômés et une intendance dévouée. L’encadrement est constitué  
essentiellement d’enseignants et d’anciens participants de Muno. 
    
Coût?   
Le prix s’élève à 260€ (100€ d’acompte lorsque vous recevrez le courrier de 
confirmation de l’inscription et le solde sera à payer pour le 1er mai)  tout 
compris pour les 9 jours (transports retour, repas, logement, assurance, 
activités, un tee-shirt “Muno” de la couleur d’équipes, …)  
         Numéro de compte de Muno BE41068247532610 

CAMP 
“ SPORT et AVENTURE ” 

 

MUNO 
 



INSCRIPTION :  
- A partir du dimanche 12 février et jusqu’au dimanche 19 février 11h59 ;-) 

priorité aux anciens  
- A partir du dimanche 19 février 12H00 pour les nouvelles inscriptions 

(Toute nouvelle inscription avant cette date ne sera pas prise en compte).  
 
Voir lien ou le QR code ci-dessous, 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccTlgPoIpoiLq33A556MmFw-
bsSmau6p_E4NI1DSpbUZqfeg/viewform?usp=pp_url 
 

 
 

 
 FILM MUNO 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà Muno 2023 est désormais lancé; ce camp est relativement exigeant 
physiquement, mais il n’est pas nécessaire d’être un sportif accompli pour y 
participer. En effet, le goût de l’action et surtout la motivation de vivre en 
groupe sont primordiaux. Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez me 
joindre à votre meilleure convenance au 0475/565411 (Gsm) ou 
cdistexhe@gmail.com 
 

Visitez également ecah.be (nos atouts /sports et aventures) ou  ou  pour 
avoir plus d’informations. 

Soirée retrouvailles  
LE FILM de Muno 2022 aura lieu  

le vendredi 24 Mars à 19h30  
(salle de spectacle et le petit verre dans le réfectoire) 

 
Cet évènement sera précédé de la formation des équipes avec un comité 

restreint (les Chefs d’équipes et les chefs).  
Les équipes 2023 seront dévoilées en live lors du film. 


