
TROUPE DE CHÂTEAUNEUF Troinex, le 22 avril 2021

INSCRIPTION AU CAMP DE PENTECÔTE 2021

Chers Parents, Chères Eclaireuses, Chers Éclaireurs,

Comme à l'accoutumée, la Maîtrise de Troupe organise son traditionnel camp de
formation, qui se déroulera dans le chalet des éclaireuses valaisannes à Sembrancher
(canton du valais).
Le camp se déroulera du samedi 22 mai 2021 (Rendez-vous 06h30 au parc de la
basilique Notre-Dame de Genève) au lundi 24 mai 2021 (retour au parc de la basilique
Notre-Dame de Genève aux alentours de 19h00). Le déplacement se fera en train
(CFF). Les nuitées se feront en chalet. Le prix retenu pour ces 3 jours de camp est de
100.00 CHF.

Comme les années précédentes, ce camp est l'occasion de faire son raid 2ème classe
pour les plus jeunes ou son raid de 1ère classe pour les plus anciens. Ce camp est
également l'occasion d'avancer sa technique, de découvrir de nouveaux jeux et de faire
des activités traditionnelles scoutes. La Maîtrise de troupe organisera une cour
d'honneur (cérémonie de remise des insignes et distinctions) en fin de camp.

L'inscription se fait par virement bancaire, jusqu'au 14 mai 2021.

Les détails relatifs au camp de formation parviendront aux inscrits en temps voulu.

En cas de désistement après inscription, quelle que soit la raison, nous serons tenus de
conserver la somme totale pour couvrir les frais engendrés par l'inscription.
Nous vous demandons de rappeler à votre enfant de respecter les consignes données
par les responsables présents au camp de Pentecôte 2021.

Vous autorisez les responsables du Groupe Scoutisme Aventure Troinex (SAT) à
prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la bonne marche du camp de
Pentecôte 2021.
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Par le paiement, vous acceptez les conditions générales contenues dans le présent
courrier.

Les éclaireurs scolarisés en France qui auraient besoin d'une attestation de
l'association pour l'excuse scolaire du lundi de Pentecôte peuvent contacter Cerf, Chef
de Troupe, au ✆ 076 489 30 89.

Pour de plus amples informations ou pour toute question vous pouvez joindre Cerf au
✆ 076 489 30 89.

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.

Cerf, CT
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