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SCOUTISME AVENTURE TROINEX 
LOUVETEAUX - ECLAIREURS 

 

Troinex, le 2 décembre 2012 

 

INSCRIPTION – CIRCULAIRE AU WEEK-END A VELO (MARCHAIRUZ) DES 20 & 21 AVRIL 2013 
 
 
Chers Parents, Chers Eclaireurs, 
 
A la demande de certains Eclaireurs, la Maîtrise de Groupe remet sur pied un week-end à vélo. Il se 
déroulera les Samedi 20 et Dimanche 21 avril 2013. Nous partirons de Troinex le Samedi, pour 
nous rendre au Col du Marchairuz (VD), par la route des Montagnes. Nous dormirons et 
mangerons à l’Hôtel du col du Marchairuz. Le Dimanche nous redescendrons sur Aubonne et 
regagnerons Troinex par la route du Lac. Ce week-end est vivement recommandé à tous ceux qui 
n’ont pas peur de faire un certain effort physique et qui aiment le vélo. Le matériel des éclaireurs 
sera transporté par les véhicules assistances ! 
 
RENDEZ-VOUS : Samedi 20 avril 2013 à 10h00 à Troinex (Parking Paroisse Catholique). 
 
LICENCIEMENT : Dimanche 21 Avril 2013 à 17h00 au même endroit. 
 
TENUE AU DEPART: Tenue pour faire du vélo (adaptée à la météo), foulard autour du cou, 

casque de protection obligatoire. L’uniforme complet est dans le sac ! 
PRIX : 60.00 CHF pour les deux jours, comprenant la nourriture, l’hébergement à 

l’hôtel, les véhicules assistances et les frais divers. Cette somme est à 
payer jusqu’au samedi 31 mars 2013 à l’aide du bulletin de versement ci-
joint et intitulé « Marchairuz 2013 » ; ou à l’aide du bulletin de versement 
unique pour l’inscription en bloc intitulé « inscriptions en bloc 1/2013 », 
jusqu’au jeudi 28 février 2013. En cas de désistement après inscription, la 
somme totale de 60.00 CHF sera retenue pour les frais divers engendrés 
par l’activité. 

 
INSCRIPTION : Par le payement de l’activité (voir conditions ci-dessous). 
 
ANNULATION : La Maîtrise se réserve le droit d’annuler l’activité si le nombre de 

participants est insuffisant. Vous serez alors contacté par téléphone.  
 
VEHICULES : Les véhicules assistances ne seront là que pour des dépannages et pour la 

sécurité sur le parcours ! Cela implique que tous les Eclaireurs inscrits au 
week-end doivent être capables de faire le trajet en entier. 
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ETAT DU VELO : Le vélo doit être en parfait état de marche (vitesses réglées, pneus 
gonflés, selle en ordre, phare avant et arrière en état de marche, freins 
efficaces). Le vélo sera contrôlé au départ et la Maîtrise se réserve le droit 
de refuser un participant dont le vélo n’est pas en ordre. 

 

TEL. D’URGENCE :  079 312 53 20 (Epervier, CG) 

  079 312 53 21 (Belette, CGA) 

  079 720 43 41 (Kangourou, CT) 
 
RAPPEL : Le port du casque cycliste est obligatoire pendant tout le week-end ! La 

Maîtrise refusera de partir avec un participant sans casque ! 
 
PIQUE-NIQUE : Prendre un pique-nique léger et une boisson non gazeuse pour le dimanche 

à midi. Le pique-nique du samedi midi est organisé par la Maîtrise. 
 
MATERIEL A PRENDRE DANS UN SAC À DOS :   
 
 casque cycliste 
 pyjama, training 
 trousse de toilette complète 
 linge, lavette 
 1 pull-over en laine 

 uniforme complet 
 1-2 t-shirts ou polo 
 lunettes de soleil 
 sous-vêtements 
 chaussettes 

 pantoufles 
1 chambre à air de rechange 
 lampe de poche 
 gourde pour le vélo 
 k-way ou anorak  

 
L’inscription se fait par le paiement du bulletin de versement annexé et intitulé « Marchairuz 
2013 » jusqu’au dimanche 31 mars 2013 ou par le payement du bulletin de versement unique 
intitulé « inscriptions en bloc 1/2013 » payable jusqu’au jeudi 28 février 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. 
 

Afin de nous faciliter l’organisation du week-end, merci de remplir au plus vite le récapitulatif des 
inscriptions aux week-ends et activités spéciales du SAT pour la période de février 2013 à août 
2013. 
 
Pour tous renseignements complémentaires à cette circulaire inscription, vous pouvez nous  

joindre au  079  312 53 20 (Epervier, CG),  079  312 53 21 (Belette, CGA), ou  079  740 
43 41 (Kangourou, CT). Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. 
 
Dans l’attente de vous retrouver nombreux lors de ce week-end à vélo, je vous envoie mes 
meilleures salutations scoutes et une bonne poignée de main gauche. 
 
 
 Epervier, Président & CG. 


