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SCOUTISME AVENTURE TROINEX 
LOUVETEAUX - ECLAIREURS 

 

 Troinex, le 9 septembre 2017 

 
 

INSCRIPTION AU CAMP D’AUTOMNE 2017 
 
 
Chers Parents, Chers Louveteaux, Chers Eclaireurs, 
 
Cette année, l’association Scoutisme Aventure Troinex (SAT) organise un camp de formation de 
Groupe. Ce camp de groupe fait suite à la décision de fusionner le traditionnel camp de Pentecôte 
des éclaireurs avec le camp de pâques des louveteaux  afin de rassembler nos forces pour 
garantir des activités de qualité à chacune et à chacun. Ce camp aura donc lieu : 
 

Du vendredi 20 au mercredi 25 octobre 2017  
au Gîte des Trois-Collines à Sembrancher (VS) 

 

Le camp de formation est un moment fort de l'année scoute. En effet, il permet aux éclaireurs et 
aux louveteaux d’approfondir leurs connaissances du scoutisme à travers l’apprentissage des 
bases théoriques et pratiques en le domaine du secourisme, pionniérisme, l’histoire du scoutisme, 
etc. à travers des activités diverses et variées (jeux, veillée, construction,…) préparées par la 
maîtrise. 
 

Chaque louveteau et éclaireur aura également la possibilité de passer plusieurs badges qui seront 
proposés comme ceux de cuisinier, gardien du feu ou marcheur.  
 

A nouveau, le camp se fait en Groupe (Louveteaux et Eclaireurs), mais les activités et dortoirs sont 
totalement séparés pour permettre des activités adaptées aux différentes catégories d’âges. 
 

L’équipe des responsables du camp d’automne 2017 sera la suivante : 
 

 Maîtrise de Groupe :   Alligator (CG) 

 Camp Louveteaux :   Alligator (CM), Ocelot (CMA), Oriane (CMA) 

 Camp Eclaireurs :   Okapi (CTA), Cerf (CTA) 
 

Prix du camp : 
 
Le prix du camp est fixé cette année à 150.00 CHF par participants et sera à régler via le BVR ci-
joint. L’inscription du participant sera prise en compte une fois le versement fait. 
 
Nous vous rappelons que si vous êtes en difficulté financière, cela ne doit pas empêcher l’enfant à 
participer au camp. En ce cas de figure, n’hésitez pas me contacter (079 936 53 09) pour trouver 
une solution. 
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En cas de désistement après inscription, quelle que soit la raison, nous seront tenus de 
conserver la somme totale pour couvrir les frais engendrés par l’inscription.  
 
Nous vous demandons de rappeler à votre fils de respecter les consignes données par les 
responsables présents au camp d’automne 2017. 
Vous autorisez les responsables de l’Association Scoutisme Aventure Troinex (SAT) à prendre 
les mesures qui s’imposent pour assurer la bonne marche du camp d’automne 2017. 
 

Les détails relatifs au camp parviendront aux inscrits en temps voulu de la part de la Maîtrise de 
Groupe (dans le courant des mois de septembre-octobre 2017). 
 

Par le paiement du camp d’automne 2017, vous acceptez les conditions générales contenues 
dans le présent courrier. 
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous joindre au  079 936 53 09 (Alligator), nous 
ferons un plaisir de vous renseigner. 
 
 

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à ce camp d’automne, je vous envoie mes meilleures 
salutations scoutes et une bonne poignée de main gauche. 
 
 

 Alligator, Chef de Groupe et Chef de Meute 


