
TROUPE DE CHÂTEAUNEUF Troinex, le 22 avril 2021

Chers Parents, Chères Eclaireuses, Chers Éclaireurs,

Voici les informations concernant le Challenge annuel scout. Bien qu’il ne soit pas sur
un week-end, il a tout de même lieu cette année.

Date : Samedi 15 mai

Rendez-vous : Le samedi 15 mai 2021 à 8h30 précises au local éclaireur

Licenciement : Samedi 15 mai au même endroit à 18h00

Déroulement : Le Challenge ne va pas se dérouler comme celui des années
précédentes. En e�et, cette année, à cause de la COVID-19, le
challenge ne se déroulera que sur une journée. La journée sera
coupée en deux activités, une le matin (9h00-11h00) qui sera une
activité en ligne par patrouille et une l’après-midi (13h00-18h00)
qui sera une course d’orientation dans Genève.

Matériel : Il vous faut venir avec un VÉLO en état de marche ainsi qu’un
casque protégeant bien la tête. Il vous faut aussi un gilet de
circulation ainsi qu’un sac pour votre goûter et une gourde.

Tenue au départ : UNIFORME COMPLET chapeau, chemise, foulard, ceinturon avec
boucle éclaireur, short d’uniforme bleu marine, chaussettes
blanches.
BONNE PAIRE DE CHAUSSURES DE MARCHE MONTANTES
OBLIGATOIRE !

Tél. d’urgence : En cas d’urgence, contacter Cerf au ✆ 076 489 30 89.

Maîtrise présente : Cerf, Ara, Alligator
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Pique-nique : Il faut prendre un pique-nique pour le repas de midi ainsi qu’une
boisson non gazeuse, nous fournirons un goûter pour la course
d’orientation.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux et en pleine forme à cette activité du
Challenge, édition 2021, nous vous envoyons nos meilleures salutations et une bonne
poignée de main gauche.

Cerf, CT.
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