
Cher(e)s parents, chers éclaireurs, 

Les enfers se rencontrent et sont sur le point de détruire l’univers. Nous avons grand besoin de vous !
Cette année, le Challenge Cantonal aura lieu du 18 au 19 mai l018. Vous trouverez les informatons ci-ddessous 
pour partciper à cet évè�nement inoubliable.

Informatons importantes :

Dates : 18 et 19 mai l019

Début : Samedi 08:45 au parking selon la répartton plus bas (cf. plan) ou pour les cyclistes, directement aux  
Pérouses. Merci de faire du covoiturage si vous êtes en voiture.

Répartton parking :

Peney :
Benoît  de  Pontverre,  Bonivard,  Ceratonia,  Chêne,  Choiseul,
Flambeaux, Michel-dRoset, Nouveau Monde.

Satgny :
Henry-dDunant, Perceval,  Tanganyka,  SAT,  Rhône-dJura, Grande-d
Ourse, Jean-dJacques Rousseau, Terre Neuve.

Fin : Dimanche 17:00 au même endroit.

Lieu : Les Pérouses à Satgny. 

Prix du week-dend : l0.-d par partcipant à payer au responsable
de l’unité de votre enfant.

Inscriptons : Auprè�s du responsable de votre enfant.

Matériel dont vous aurez besoin :

A prendre avec soi     :  

 Son uniforme : chemise et foulard
 De bonnes chaussures
 L’autorisaton parentale ci-ddessous
 Un vélo en état de marche
 Un casque

Dans un pett sac à dos pour la journée de samedi     :  

 PCCFA (papier, crayon, couteau, fcelle, allumettes)
 Des habits adaptés à la météo
 Un pique-dnique pour samedi midi



Dans un grand sac à dos avec le nom et l’unité du partcipant (qui sera laissé au terrain de camp)

 Un tapis de sol et un sac de couchage
 De quoi passer une nuit sous tente
 Le pett roman
 Des habits de rechange
 Une gamelle
 Un déguisement d’enfer (voir répartton)

Répartton déguisement :

Égyptens : Henry-dDunant, Grande-dOurse, Terre Neuve, Chêne, Michel-dRoset
Chrétens : Perceval, Ceratonia, Bonivard, Choiseul, Flambeaux
Romains : Tanganyka, Jean-dJacques Rousseau, Nouveau Monde
Grecs : SAT, Rhône-dJura, Benoît de Pontverre

Pour des questons d’organisaton et de sécurité, nous atendons votre présence sur l’enter du week-end. De
plus, nous vous rappelons les rè�gles élémentaires de tout challenge : le fair-dplay (nous sommes scouts) et que 
l’alcool, les drogues et le tabac sont exclus durant cette actvité.

Votre enfant sera sous la responsabilité des responsables de leur unité durant la totalité du week-dend.

L’équipe d’organisaton du challenge l019

Autorisaton parentale à nous amener remplie le samedi matn (une par partcipant)

Par la présente, je soussigné(e)
(Nom, prénom du répondant légal) …………………………………………………………………………………………. inscris le/la 
partcipant(e) suivant(e) au challenge du 18 et 19 mai l019 au Pérouses

Nom, Prénom : ……………………………………….

En cas de problè�me pendant le week-dend, je peux être contacté au numéro suivant : 

……………………..

J’autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires à la santé et à la sécurité de mon enfant.

Durant le challenge, des photos, notamment de votre enfant, seront prises par des photographes désignés par 
l’ASG. Par l’inscripton au challenge, vous accordez à l’ASG l’autorisaton de prendre et d’utliser ces photos.


