
SCOUTISME AVENTURE TROINEX
LOUVETEAUX - ECLAIREURS

Troinex, le 16.06.2021

INFORMATIONS AUX INSCRITS DU CAMP D’ÉTÉ 2021 A MÖRLIALP (OW)

Chers Parents, Chers Louveteaux, Chers Éclaireurs,

Voici les informations concernant notre prochain camp d’été qui se déroulera au chalet
Skihaus Skiclub Giswil, dans le canton d’Obwald.

DATES : Du lundi 5 juillet 2021 au jeudi 15 juillet 2021.

RENDEZ-VOUS : A 07h45 précise, sur le parking de la paroisse protestante de
Troinex, au 30 Chemin de Saussac, 1256 Troinex.

LICENCIEMENT : A 19h00, au même endroit.

ADRESSE DU CAMP : Skihaus Skiclub Giswil-Mörlialp
Mörlialp 6
6074 Giswil

TRANSPORT : Car

RESPONSABLES : Groupe ⇨ Alligator
Meute ⇨ Zèbre, Loutre, Ocelot, Jessica, Flamingo
Troupe ⇨ Cerf, Ara, Auroch

INSCRIPTION : Se fait par le paiement du camp (voir point suivant), et également
par mail ou téléphone si vous le souhaitez.

PRIX : 320 CHF pour les louveteaux, 350 CHF pour les éclaireurs, à payer
jusqu’au 25 juin 2021, au compte suivant :

Meute St Victor
5, rue du Pré Jérôme
1205 Genève
IBAN : CH07 0900 0000 1440 2959 7

CCP : 14-402959-7

TEL. EN CAS D’URGENCE :
✆ 079 936 53 09, Alligator (chef de Groupe) ;
✆ 079 532 52 18, Zèbre (chef de Meute adjoint) ;
✆ 078 744 80 68, Loutre (chef de Meute adjoint) ;
✆ 076 489 30 98, Cerf (chef de Troupe) ;

Ces numéros sont à servir uniquement en cas d’urgence. Merci
d’avance pour votre collaboration.



MEDICAMENTS : Les parents des participants sous traitement médical sont priés
d’informer Loutre (louveteaux) ou Cerf (éclaireurs) lors du
départ.

TENUE AU DEPART : Uniforme complet et impeccablement porté, obligatoire (pour
les scouts): chapeau ou casquette, chemise bleue ou kaki,
foulard de meute ou de troupe, ceinturon avec boucle louveteau
ou éclaireur, short d’uniforme bleu marine, chaussettes bleues
ou blanches montantes.
Bonnes chaussures vivement recommandées !

RAPPEL : Les téléphones portables, autres appareils électroniques,
montres et chewing-gums sont interdits lors des activités du
SAT (Scoutisme Aventure Troinex).
Les jeux de cartes seront autorisés à certains moments par la
Maîtrise.
Les parents sont priés de rappeler à leur(s) fils/fille(s) de suivre
les consignes et les règles de sécurité données par les
responsables.

PIQUE-NIQUE : Prendre un pique-nique léger et une boisson non gazeuse pour le
premier jour à midi.

MATERIEL À PRENDRE DANS UN SAC À DOS :

Il est indispensable que le louveteau ou l’éclaireur fasse lui-même son sac à dos sans quoi
il ne sera pas capable de le faire au retour.

⬜ sac de couchage
⬜ pyjama, training
⬜ trousse de toilette complète
⬜ linge de bain, lavette
⬜maillot de bain
⬜ 1 paire de pantalon long
⬜ au moins 2 paires de shorts
⬜ au moins 7 t-shirts ou polos
⬜ 1 pull-over en laine
⬜ sous-vêtements en su�sance
⬜ chaussettes en su�sance
⬜ k-way ou pèlerine
⬜ tenue pas dommage pour jeux extérieurs
⬜ bonnes chaussures de marche
⬜ sac pour linge sale
⬜ pantoufles
⬜ baskets
⬜ déguisement pour le dernier soir
⬜ gourde hermétique

⬜ assiette, gobelet ou tasse
⬜ serviette de table avec anneau
⬜ lampe de poche en état de marche
⬜ piles et ampoules de rechange
⬜ lunette de soleil
⬜ casquette
⬜ crème solaire
⬜ 1 vieux journal
⬜ évent. jeux de cartes, lecture, etc.
⬜médicament(s)
⬜ carte d’identité ou passeport en règle

En plus pour les éclaireurs :

⬜matelas de sol
⬜ gamelle
⬜ couverts
⬜ boussole (pour ceux qui en possèdent
une)
⬜ 1 paire de gants de travail

RENSEIGNEMENTS : Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
appelez le ✆ 079 936 53 09 (Alligator) ou ✆ 079 532 52 18
(Zèbre). La Maîtrise se fera un plaisir de vous renseigner.

Dans l’attente de vous retrouver lors de ce camp d’été 2021, je vous envoie mes meilleures
salutations scoutes et une bonne poignée de main gauche.

Ocelot, CMA


