SCOUTISME AVENTURE TROINEX
LOUVETEAUX - ECLAIREURS
Troinex, 9 mai 2017
INFORMATIONS AUX INSCRITS DU CAMP D’ETE 2017 A St-Imier (Berne)
Chers Parents, Chers Louveteaux, Chers Eclaireurs,
Voici les informations concernant notre prochain camp d’été qui se déroulera à la colonie de la Clef
des Champs de St-Imier (dans le canton de Berne).
DATES :

Du lundi 3 juillet au mercredi 12 juillet 2017.

RENDEZ-VOUS :

Lundi 3 juillet 2017, à 09h00 précise, sur le parking de l’église
protestante à Troinex (à côté de la tanière louveteaux).

LICENCIEMENT :

Mercredi 12 juillet 2017, à 17h00, au même endroit.

ADRESSE DU CAMP :

La colonie de la Clef des Champs de St-Imier
CH-2610 St-Imier (BE)

TRANSPORT :

Car, avec chauffeur professionnel.

RESPONSABLES :

Groupe et externe
Meute
Troupe

PRIX :

280 CHF, déjà payés lors de l’inscription (délai au 30 mai 2017), pour les
Louveteaux ;
300 CHF, déjà payés lors de l’inscription (délai au 30 mai 2017), pour les
Eclaireurs.

 Alligator, Koala
 Alligator, Camille
 Elan, Cerf, Okapi

TEL. EN CAS D’URGENCE :  079 936 53 09 Alligator [pour la Troupe et la Meute]
MEDICAMENTS :

Les parents des participants sous traitement médical sont priés
d’informer Alligator (louveteaux et éclaireurs) lors du départ.

TENUE AU DEPART :

Uniforme complet et impeccablement porté, obligatoire (pour les
scouts): 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.
Bonnes chaussures vivement recommandées !

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.: 079-936 53 09
alligator@scouts-troinex.ch
www.scouts-troinex.ch

RAPPEL :

Les natels, pagers, radios et chewing-gums sont interdits lors des
activités du SAT (Association Scoutisme Aventure Troinex).
Les walkmans et jeux de cartes seront autorisés à certains moments
par la Maîtrise.
Les parents sont priés de rappeler à leur(s) fils et fille(s) de suivre les
consignes et les règles de sécurités données par les responsables.

PIQUE-NIQUE :

Merci de ne pas prendre de pique-nique avec soi !!!

MATERIEL À PRENDRE DANS UN SAC À DOS :
Il est indispensable que le louveteau ou l’éclaireur fasse lui-même son sac à dos sans quoi il ne sera
pas capable de le faire au retour.
 sac de couchage
 pyjama, training
 trousse de toilette complète
 linge de bain, lavette
 maillot de bain
 1 paire de pantalon long
 au moins 2 paires de shorts
 au moins 6 t-shirts ou polos
 1 pull-over en laine
 sous-vêtements en suffisance
 chaussettes en suffisance
 k-way ou pèlerine
 tenue pas dommage pour jeux extérieurs
 bonnes chaussures de marche
 sac pour linge sale
 pantoufles
 baskets
 déguisement pour le dernier soir
 gourde hermétique
RENSEIGNEMENTS :

 assiette, gobelet ou tasse
 serviette de table avec anneau
 lampe de poche en état de marche
 piles et ampoules de rechange
 lunette de soleil
 casquette
 crème solaire
 1 vieux journal
 évent. jeux de cartes, lecture, etc.
 médicament(s)
 carte d’identité ou passeport en règle
En plus pour les éclaireurs :
 matelas de sol
 gamelle (pour ceux qui en possèdent une)
 boussole (pour ceux qui en possèdent une)
 1 paire de gants de travail

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le 
079 936 53 09 [Alligator]. La Maîtrise de Groupe se fera un plaisir de
vous renseigner.

Dans l’attente de vous retrouver lors de ce camp d’été 2017, je vous envoie mes meilleures
salutations scoutes et une bonne poignée de main gauche.
Alligator CG
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