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SCOUTISME AVENTURE TROINEX 
LOUVETEAUX 

 
 Troinex, le 30 janvier 2018 

 
 

PREINSCRIPTION AU CAMP D’ETE 2018 
 
 
Chers Parents, Chers Louveteaux 
 
Comme chaque année, l’association Scoutisme Aventure Troinex (SAT) organise son traditionnel 
camp d’été mais cette fois ci, séparé louveteaux et éclaireurs. Le lieu de camp n’a pas encore été 
défini et vous en saurez averti dans une future circulaire. Le camp se déroulera aux dates 
suivantes : 
 

Du jeudi 5 juillet au dimanche 15 juillet 2018 
 

Le camp d’été est un moment fort de l'année scoute. En effet, il permet aux enfants de se retrouver 
ensemble pendant dix jours consécutifs et de développer leur intérêt pour le scoutisme et pour la 
nature. Les responsables assurent une palette variée d'activités, telles que : jeux en forêt, 
excursions (pour les louveteaux), pionniérisme, jeux de nuit, veillées, sports divers, sans oublier les 
moments de technique qui permettent d'approfondir ses connaissances scoutes et les activités 
surprises. 
 

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

L’équipe des responsables ainsi que le prix du camp d’été 2018 vous seront communiqués dans 
une prochaine circulaire.  
 
Pour préinscrire votre enfant, veuillez envoyer un mail ou un message à Alligator 
 
Nous vous demandons de rappeler à votre enfant de respecter les consignes données par les 
responsables présents au camp d’été 2018. 
Vous autorisez les responsables du Scoutisme Aventure Troinex (SAT) à prendre les mesures 
qui s’imposent pour assurer la bonne marche du camp d’été 2018. 
 
 

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

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

 Alligator, Chef de Meute et de Groupe 


