SCOUTISME AVENTURE TROINEX
LOUVETEAUX - ECLAIREURS
Troinex, le 2 décembre 2012
INSCRIPTION - CIRCULAIRE A L’ACTIVITE SPECIALE SPELEOLOGIE DU SAMEDI 23 MARS 2013
Chers Parents, Chers Louveteaux, Chers Eclaireurs,
Comme chaque année, la Maîtrise de Groupe organise la traditionnelle activité spéciale intitulée
« Spéléologie » à la grotte de Mégevette. Cette activité est ouverte à tous les louveteaux et
éclaireurs de l’association.
DATE :

Samedi 23 mars 2013

LIEU:

Grotte de Mégevette, sur la route de Saint-Geoire (France)

RENDEZ-VOUS:

09h00 précise, sur le parking de la paroisse protestante à Troinex (à côté
de la Tanière).

LICENCIEMENT:

17h30, au même endroit

PRIX:

25 CHF, à payer jusqu’au jeudi 28 février 2013 à l’aide du bulletin de
versement ci-joint, intitulé « spéléologie 2013 » ; ou au moyen du bulletin du
versement prévu pour l’inscription en bloc, intitulé « inscriptions en bloc
1/2013 », jusqu’au jeudi 28 février 2013. Cette somme sert à l’entretien
et au renouvellement du matériel de spéléologie, à la location d’un minibus
et au payement des péages. En cas de désistement après inscription, la
somme totale de 25 CHF reste retenue.

INSCRIPTION:

Par le payement de l’activité (conditions mentionnées dans le présent
courrier).

ORGANISATION:

Epervier, Belette, Hermine, et Jaguar.

PARTICIPANTS :

Pour des raisons de sécurité, nous limitons le nombre de places pour cette
activité à 15 personnes.

METEO :

En cas de très mauvais temps le samedi matin dès 06h00, vous pouvez
appeler le  079 312 53 20 (natel Epervier, chef de Groupe), pour savoir
si la sortie a lieu ou non.
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RETARD A L’ARRIVEE: En cas de très gros retard, à partir de 17h30, le 079 312 53 20 (natel
Epervier, chef de Groupe) pourra-vous renseigner.
TENUE AU DEPART:

Uniforme complet et impeccablement porté, obligatoire : chapeau
ou casquette, chemise bleue ou kaki, foulard de meute ou de troupe,
ceinturon avec boucle louveteau ou éclaireur, short d’uniforme bleu
marine, chaussettes bleues ou blanches montantes.

MATERIEL A PRENDRE DANS UN SAC À DOS :
Ne prenez avec que des vêtements usés et non dommages !!!
 pantalon pas dommage
 veste ou anorak (k-way)
 bottes de pluie
 t-shirt ou polo pas dommage
 pull en laine

 chaussettes de rechange
 sous-vêtement de rechange
 1 sac poubelle 110 litres
 lampe de poche
 pile et ampoule de rechange

 carte d’identité ou passeport
 linge de bain

PIQUE-NIQUE :

Prendre un pique-nique avec soi pour le repas du samedi à midi.

MATERIEL PRÊTÉ :

Casques, mousquetons, deltas, longes, baudriers, cordes.

L’inscription se fait par le paiement du bulletin de versement annexé et intitulé « Spéléologie 2013 »
jusqu’au jeudi 28 février 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 camps, week-ends et activités spéciales du SAT pour la période de février 2013
à août 2013.
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous joindre au  079 312 53 21 (Belette), au  079
365 50 84 (Hermine), au  076 430 96 58 (Jaguar) ou au  079 312 53 20 (Epervier). La Maîtrise
de Groupe se fera un plaisir de vous renseigner.
Dans l’attente de vous retrouver lors de cette activité spéciale, je vous envoie mes meilleures salutations
scoutes et une bonne poignée de main gauche.

Epervier, Président & CG.
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