
SCOUTISME AVENTURE TROINEX
LOUVETEAUX - ECLAIREURS

Troinex, le 20 mars 2021

INSCRIPTION AU CAMP D’ÉTÉ 2021 A Mörlialp (Obwald)

Chers Parents, Chers Louveteaux, Chers Éclaireurs,

Comme chaque année, le groupe Scoutisme Aventure Troinex (SAT) organise son

traditionnel camp d’été de Groupe. Cette année, nous irons dans la région de Giswil

(canton de Obwald). Le camp se déroulera aux dates suivantes :

Du lundi 5 juillet au jeudi 15  juillet 2021
Au chalet Skihaus Skiclub Giswil-Mörlialp, Mörlialp 6, Giswil (Obwald)

Le camp d’été est un moment fort de l'année scoute. En effet, il permet aux enfants

de se retrouver ensemble pendant onze jours consécutifs et de développer leur intérêt

pour le scoutisme et pour la nature. Les responsables assurent une palette variée

d'activités, telles que : jeux en forêt, excursions (pour les louveteaux), un raid de 2

jours (pour les éclaireurs), pionniérisme, jeux de nuit, veillées, sports divers, sans

oublier les moments de technique qui permettent d'approfondir ses connaissances

scoutes et les activités surprises.

Chaque louveteau et éclaireur aura également la possibilité de passer plusieurs

badges qui seront proposés comme ceux de cuisinier, gardien du feu ou marcheur.

A nouveau, le camp se fait en Groupe (Louveteaux et Eclaireurs), mais les activités et

dortoirs sont totalement séparés pour permettre des activités adaptées aux différentes

catégories d’âges.

L’équipe des responsables du camp d’été 2021 sera la suivante :

⇨ Maîtrise de Groupe et externes : Alligator

⇨ Camp Louveteaux : Zèbre, Loutre, Ocelot

⇨ Camp Eclaireurs : Cerf, Ara, Auroch

Prix du camp, Louveteaux :

Le prix du camp est fixé cette année à 320.00 CHF pour les Louveteaux. L’inscription

se fait par virement au compte suivant :

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



MEUTE ST VICTOR

IBAN : CH07 0900 0000 1440 2959 7

Prix du camp, Éclaireurs :

Le prix du camp est fixé cette année à 350.00 CHF pour les éclaireurs. L’inscription se

fait par virement au compte suivant :

MEUTE ST VICTOR

IBAN : CH07 0900 0000 1440 2959 7

Nous proposons, pour les fratries, une réduction de 30 CHF.- par enfant.

L’inscription se fait par le paiement du montant indiqué plus haut, jusqu’au 15 juin
2021. Merci d’avance pour le respect des délais d’inscription.

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 d’été 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 d’été
2021.

Vous recevrez une autre circulaire détaillant les horaires, les lieux de départ et

d’arrivée, ainsi que les autres informations manquantes à cette circulaire.

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous joindre au ✆ 079 532 52 18

(Zèbre, CM), ✆ 078 744 80 68 (Loutre, CM), ✆ 076 489 30 89 (Cerf, CT), nous nous

ferons un plaisir de vous renseigner.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à ce camp d’été, je vous envoie mes

meilleures salutations scoutes et une bonne poignée de main gauche (bpmg).

Alligator, CG
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