SCOUTISME AVENTURE TROINEX
LOUVETEAUX – ECLAIREURS
Troinex, le 07 janvier 2018
INSCRIPTION AU WEEK-END NEIGE DES 3 & 4 FEVRIER 2018
Chers Parents, Chers Louveteaux, Chers Eclaireurs,
Comme à l’accoutumée, pour relancer l’année 2018, la Maîtrise du Groupe organise son traditionnel
week-end intitulé « Week-end Neige », au château de Monteret (commune de Saint-Cergue / VD).
Le week-end se déroulera les samedi 3 et dimanche 4 février 2018. Le déplacement se fera par train.
Le prix retenu pour ces deux jours est à nouveau de 60.00 CHF.
Comme les années précédentes, le week-end 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’inscription se fait par l’annonce auprès d’Alligator par mail à alligator@scouts-troinex.ch d’ici au
samedi 27 janvier 2018. Puis par le paiement du bulletin de versement annexé et intitulé « WE neige
2018 » jusqu’au vendredi 2 février 2018. 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 enfant de respecter les consignes données par les
responsables présents au week-end.
Vous autorisez les responsables du 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.
Les détails relatifs au week-end sont en annexes.
Pour de plus amples informations, vous pouvez me joindre au  079 936 53 09 (Alligator). Je me
ferais un plaisir de vous renseigner.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à ce « Week-end Neige », édition 2018, je vous envoie mes
meilleures salutations scoutes et une bonne poignée de main gauche.
Alligator, CG et CM

Compte Chèque Postal
Scoutisme Aventure Troinex
Compte n° : 14-276257-9

Adressez votre courrier à :
Scoutisme Aventure Troinex
Case Postale 142
1234 Vessy
Genève
Tél.: 079-936 53 09
alligator@scouts-troinex.ch
www.scouts-troinex.ch

