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TROUPE DE CHÂTEAUNEUF                       Troinex, octobre 2017 

Chers Parents, Chers Eclaireurs, 
 
Voici les détails relatifs à notre camp de formation de groupe 2017 à Sembrancher. 

 

Date :     Du vendredi 20 Octobre 2017 au mercredi 25 Octobre 2017 
 

Rendez-vous :  Le vendredi 20 Octobre 2017 à 18h30 précises sur le parking de l’église  
   protestante de Troinex (à côté de la Tanière louveteaux) 

 

Licenciement :    Le mercredi 25 Octobre 2017 à 12h30  au même endroit 
 

Lieu du camp : Au chalet des éclaireuses Valaisannes à Sembrancher (VS) 
 

Tenue au départ : Uniforme complet obligatoire au départ : chapeau, chemise, foulard, ceinturon avec 

boucle éclaireur, short d’uniforme bleu marine, chaussettes blanches. Celui  qui 
n’aura pas un uniforme complet ne participera pas à la cour d’honneur. BONNE 

PAIRE DE CHAUSSURES DE MARCHE OBLIGATOIRE ! 
 

Téléphone d’urgence : En cas d’urgence, contacter Alligator au 079/936.53.09. Aussi disponible pour 

répondre à vos questions. 
 

Maîtrise présente : Alligator, Cerf, Koala, Okapi, Oriane, Suricate. 
 

Pique-nique : Prendre un pique-nique léger et une boisson non gazeuse pour le vendredi soir. 

 
Matériel à prendre DANS UN SAC À DOS : 

 

CHAUSSURES DE MARCHE 

sac de couchage 

1 drap housse 

pyjama ou training 

trousse de toilette complète 

linge de bain, lavette 

1 paire de pantalon long 

1 pull en laine 

3-4 t-shirts de rechange 

sous-vêtements en suffisance 

1 pull léger 

k-way ou pèlerine 

maillot de bain 

short + t-shirt (gym matinale) 

pantoufles 

baskets 

1 paire de gants de travail 

gourde hermétique 

 

lampe de poche 

piles et ampoule de secours 

boussole (si tu en as une !) 

bloc note, stylo, crayon 

matériel de technique 

Passeport ou carte d’identité 

médicaments 

affaires personnelles (livres, 

etc.) 

 

Matériel supplémentaire pour les éclaireurs effectuant le raid 1ERE classe : 
 

 Matelas de sol (facultatif)    Assiette, couteau, fourchette         Tasse, verre ou bol 

 

Rappel :  Les natels sont autorisés pour les éclaireurs effectuant le raid 1er classe seulement. Les 

  autres instruments électroniques sont interdits, ainsi que les chewing-gums. Les walkmans 
  sont autorisés pendant les moments de libre. 

 
Dans l’attente de vous retrouver nombreux et en pleine forme à ce camp d’automne, édition 2017, nous vous 

envoyons nos meilleures salutations et une bonne poignée de main gauche. 

 
 

         La maîtrise de Troupe 


