MEUTE SAINT-VICTOR
TROINEX

Troinex, octobre 2017

Chers Parents, Chers Louveteaux,
Voici les détails relatifs à notre camp de formation de groupe 2017 à Sembrancher:
Rendez-vous : le vendredi 20 octobre 2017 à 18h30 précise à la tanière de Troinex
Retour : le mercredi 25 octobre 2017 à 12h30 au même endroit
Tél. en cas d’urgence :

Natel d’Alligator 079/936.53.09

Lieu : Chalet des éclaireuses valaisannes – Chante-Joie / 1933 Sembrancher
Tenue de départ : Uniforme complet (casquette, chemise, foulard, short, chaussettes bleues,
bonne paire de chaussures, Bonne Chasse et sacoche pour ceux qui l’ont)
Affaires à emporter : (dans un sac de montagne)
Affaires pour dormir :

Autres :

- Sac de couchage
- Pyjama ou training

- Lampe de poche qui fonctionne
- Pile et ampoule de rechange
- PCFMCL
- Serviette de table et son lien
- Papier journal
- Gourde hermétique
- Event. lunettes de soleil
- Sac pour linge sale

Affaires pour se laver :
- Trousse de toilette, savon, brosse à dents,
dentifrice, produit pour la douche
- Linge, lavette
- Brosse à cheveux ou peigne
- Produit anti-insectes
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Habits de rechange :

Importants :

- Pantalon long
- Pull chaud
- Sous-vêtements (en suffisance)
- Chaussettes de rechange
- Au moins 4 t-shirts
- K-way ou veste
- Tenue pas dommage

- Pantoufles
- Basket
Affaires personnelles :
- médicaments
- livre
- etc

Le louveteau fait lui-même son sac sans quoi, il ne saura pas où sont rangées ses affaires et il
ne pourra pas le refaire au retour.
Près de l’ouverture du sac : PANTOUFLES pour l’intérieur et léger PIQUE-NIQUE pour le
premier jour pour le soir.
Rappel

:

Tous les appareils électroniques et les chewing-gums sont strictement interdits
pendant les camps et les activités scoutes.
Les parents sont priés de rappeler à leur enfant de suivre les consignes et les
règles de sécurités données par les vieux loups.

.
Participants : Vieux Loups (6) : Alligator, Cerf, Koala, Okapi, Oriane , Suricate.
Pour plus d’informations veuillez contacter :
Alligator au 079/936.53.09.
Dans l’attente de vous voir à ce camp, nous vous transmettons nos meilleures salutations
scoutes.

Pour la maîtrise : Alligator
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