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SCOUTISME AVENTURE TROINEX 
LOUVETEAUX – ECLAIREURS 

 
                   Troinex, le 20 août 2013 

 
INSCRIPTION A L’ACTIVITE SPECIALE LUGE DU 8 FEVRIER 2014 

 
Chers Parents, Chers Louveteaux, Chers Eclaireurs, 
 

Suite au succès de l’activité spéciale luge à Leysin avec les louveteaux en 2013, la Maîtrise de Groupe 
organise à nouveau cette sortie en 2014, cette fois pour l’ensemble du Groupe. 
 

L’activité se déroulera le samedi 8 février 2014. Le déplacement se fera en car, avec un chauffeur 
professionnel. Le prix retenu pour cette activité est à nouveau de 30.00 CHF. 
 

L’activité débutera à 07h45 et se terminera aux alentours de 17h15. Les louveteaux et éclaireurs 
seront encadrés par leurs responsables tout au long de l’activité. 
 

Pour que cette journée puisse avoir lieu, il faudra un minimum de 20 participants. Si la journée est 
annulée, par manque de participants, ou pour cause de météo défavorable, la somme payée sera 
intégralement créditée sur une autre activité ou remboursée si vous en faites la demande. 
 

L’inscription se fait par le paiement du bulletin de versement annexé et intitulé « Luge 2014 » jusqu’au 
samedi 30 novembre 2013 ou par le payement du bulletin de versement unique intitulé « inscriptions 
en bloc 2/2013 » payable jusqu’au lundi 7 octobre 2013. Merci d’avance pour le respect des délais 
d’inscription. 
En cas de désistement après inscription la somme totale reste acquise. 
Nous vous demandons de rappeler à votre fils de respecter les consignes données par les 
responsables présents au week-end. 
Vous autorisez les responsables de l’Association Scoutisme Aventure Troinex (SAT) à prendre les 
mesures qui s’imposent pour assurer la bonne marche du week -end. 
Par le paiement au moyen du bulletin de versement, vous acceptez les conditions générales contenues 
dans le présent courrier. 
 

Les détails relatifs à cette activité parviendront aux inscrits en temps voulu de la part de la Maîtrise de 
Groupe. 
 

Afin de nous faciliter l’organisation du week-end, merci de remplir au plus vite le récapitulatif des 
inscriptions aux camps, week-ends et activités spéciales du SAT pour la période de septembre 2013 
à février 2014 (inscriptions en bloc 2/2013). 
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous joindre au  079 312 53 21 (Belette), au  079 

919 23 12 (Kodiak), au  079 720 43 41 (Kangourou) ou au  079 312 53 20 (Epervier). Les 
responsables du SAT se feront un plaisir de vous renseigner. 
 

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à cette activité luge, édition 2014, nous vous envoyons nos 
meilleures salutations scoutes et une bonne poignée de main gauche. 
 
        Epervier, Président du SAT et CG 


