
TROUPE DE CHÂTEAUNEUF Troinex, le 22 avril 2021

Chers Parents, Chères Eclaireuses, Chers Éclaireurs,

Comme chaque année, voici le moment de vous communiquer les détails relatifs à
notre camp de Pentecôte prochain.

Date : Du samedi 22 mai 2021 au lundi 24 mai 2021

Rendez-vous : Le samedi 22 mai 2021 à 06h30 précises au parc de la basilique
Notre-Dame de Genève.

Licenciement : Le lundi 24 mai 2021 à 19h00 au même endroit

Lieu du camp : Gîtes “les 3 Collines” à Sembrancher (VS)

Mesure COVID: En vue des dernières restrictions dues à l’épidémie de la
COVID-19, les éclaireurs devront se faire tester impérativement
moins de 24h avant le départ. Pour cela 5 auto-tests sont
distribués par mois et par personne dans les pharmacies sur
présentation de la carte d’assurance. Nous ne pouvons pas
accepter une éclaireuse ou un éclaireur si le test n'a pas été
e�ectué ou ne s'est pas avéré négatif.

Tenue au départ : UNIFORME COMPLET obligatoire au départ : chapeau, chemise,
foulard, ceinturon avec boucle éclaireur, short d’uniforme bleu
marine, chaussettes blanches. Celui qui n’aura pas un uniforme
complet ne participera pas à la cour d’honneur.
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, Auroch, Ara, Alligator

Prix : 100 CHF
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Pique-nique : Il faut avoir déjà mangé le petit déjeuner avant de venir et de
prendre un pique-nique pour le repas de samedi midi.

Matériel à prendre DANS UN SAC À DOS :

◻ Chaussures de marche
◻ Téléphone portable
(recommandé)
◻ sac de couchage
◻ 1 drap housse
◻ pyjama ou training
◻ trousse de toilette
complète
◻ linge de bain, lavette
◻ 1 paire de pantalon long
◻ 1 pull en laine
◻ 3-4 t-shirts de rechange

◻ sous-vêtements en
su�sance
◻ 1 pull léger
◻ k-way ou pèlerine
◻ maillot + serviette de
bain
◻ short + t-shirt (gym
matinale)
◻ pantoufles
◻ baskets
◻ 1 paire de gants de
travail
◻ gourde hermétique
◻ papier journal

◻ lampe de poche
◻ piles et ampoule de
secours
◻ boussole (si tu en as
une !)
◻ bloc note, stylo, crayon
◻ matériel de technique
◻ Passeport ou carte
d’identité
◻ médicaments
◻ a�aires personnelles
(livres, etc.)

Matériel supplémentaire pour les éclaireurs e�ectuant le raid 1ERE classe :

◻ Matelas de sol ◻ Assiette, couteau, fourchette, verre/tasse ◻ Natel

Rappel : Les natels sont autorisés pour des raisons de sécurité uniquement. Les
autres instruments électroniques sont interdits, ainsi que les
chewing-gums.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux et en pleine forme à ce camp de Pentecôte,
édition 2021, nous vous envoyons nos meilleures salutations et une bonne poignée de
main gauche.

Auroch, CTA.

Compte Chèque Postal (CCP) Adressez votre courrier à : Tél.: 076 489 30 98
Scoutisme Aventure Troinex Scoutisme Aventure Troinex (SAT) troupe.chateauneuf@gmail.com
Compte n° : 14-928714-5 Case Postale 142 www.scouts-troinex.ch

1234 Vessy


