SCOUTISME AVENTURE TROINEX
LOUVETEAUX  ECLAIREURS
Troinex, le 20 avril 2013

SORTIE SURPRISE SZSSZCPSCP & MAÎTRISE 2013
Chers sizeniers, soussizeniers, chefs de Patrouilles, souschef de Patrouilles, responsables,
Afin de vous remercier pour tout le travail fourni dans vos unités respectives tout au long de cette
année académique 20122013, nous vous proposons de participer à notre sortie surprise pour
laquelle vous trouverez les informations cidessous.
DATES :

Samedi 15 juin 2013

RENDEZVOUS :

A 08h30 dans le parking de l’église protestante à Troinex

LICENCIEMENT :

A 17h30 dans le parking de l’église protestante à Troinex

TENUE :

Uniforme complet et impeccablement porté, bonnes chaussures de marche

DEPLACEMENT :

En minibus équipé aux normes européennes de sécurité routière et
une à deux voitures (suivant l’effectif).

PRIX :

20.00 CHF à amener au départ à Belette, le reste est pris en charge
par l’Association !

ORGANISATION :

Belette, Hermine, Jaguar, Epervier

INSCRIPTIONS :

Les responsables, sizeniers, soussizeniers, chefs de Patrouille et
souschefs de Patrouille désirant participer à cette activité peuvent
s’inscrire par téléphone auprès d’Epervier  079 312 53 20,
jusqu’au samedi 1 juin 2013.
er

DIVERS :

A prévoir avant l’activité : il faut un SZ et un CP ou SCP qui se
chargeront de rédiger le rapport de l’activité.
Pas besoin de prendre de piquenique !

MATERIEL A PRENDRE :
(dans un petit sac à dos)
 gourde remplie d’une boisson non gazeuse
 maillot de bain
 linge de bain, gel douche et peigne

 carte d’identité ou passeport
 lunette de soleil, crème solaire
 tenue de pluie (si météo incertaine)

METEO :

La sortie aura lieu par tout temps !

RENSEIGNEMENTS :

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
le  079 312 53 20 (Epervier). le 079 312 53 21 (Belette), le 
079 365 50 84 (Hermine), ou le  076 430 96 58 (Jaguar).

Dans l’attente de vous retrouver pour la 11
nos meilleures salutations scoutes.
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édition de cette sortie surprise, nous vous envoyons
Epervier, CG & Président du SAT

Compte Chèque Postal
Scoutisme Aventure Troinex
Compte n° : 17-546845-8
1200 Genève

Adressez votre courrier à :
Scoutisme Aventure Troinex
Case Postale 48
1256 Troinex
Genève
Tél.: 079-312 53 20
epervier@scouts-troinex.ch
www.scouts-troinex.ch

