Chers parents, chers Scouts,
Le staff Scouts a le plaisir de vous annoncer son fameux, tant attendu, camp Scouts!!
Le thème portera sur: LES CIVILISATIONS.

Voici les différentes civilisations que les scouts incarneront :

-

Eperviers : Vikings
Panthères : Grecs
Lynx : Romains
Sangliers : Egyptiens

Où?
A la ‘’Ferme Mossoux’’. Brisy, 23 6673 Cherain (latitude : 50,1786/ longitude : 5,8889)
Quand?
POUR LES CP’s SP’s :
Le pré camp se déroulera du 30 juin au 2 juillet. Nous vous donnons rendez-vous à 10h à la
prairie. Prenez déjà toutes vos affaires car vous ne rentrerez pas chez vous entre temps !
POUR TOUS LES SCOUTS :
Ce camp de folie se déroulera du 2 juillet au 14 juillet. Nous vous donnons donc rendezvous le 12h directement à la prairie !! Pour le retour le 14 juillet, nous vous attendrons à
12h, pour la remise des fanions.
Le prix :
POUR LES PARTICIPANTS AU PRECAMP : 150 €.
POUR LES AUTRES SCOUTS : 130 €.
Ces montants valideront la participation de votre enfant au camp. Nous vous demandons
donc de verser cette somme avant le 20 juin au numéro de compte suivant :
BE59 3630 7644 4326
Nous vous demandons de mettre en communication : Nom, prénom de l’animé + camp
2019.

Que faut-il emporter :
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Ton uniforme impeccable!!!!
Ton déguisement
Des vêtements de pluie, un k-way mais aussi des vêtements d’été
Des chaussures de marche, des chaussures d’eau, des chaussures de tous les jours
(ex: baskets)
Un maillot
Ta crème solaire
Ton matelas
Ton coussin et ton sac de couchage (couvertures éventuellement, doudou
obligatoirement)
Un gros sac à dos pour le hike!
Une lampe de poche
Ton pyjama
Ta trousse de toilette complète et ton essuie
Des bics, du papier, une (des) enveloppe(s) timbrée(s) pour tenir informé Maman,
Papa)
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Un pot de choco ou de confiture
Ta carte d'identité
Autorisation de camp, droit à l’image et fiche médicale (si pas déjà rendues)
Ta BD préférée ou un magazine, livre etc…
Des chiques en suffisance
Et n’oublie pas que tu pars en camp Scouts ! Prends donc des vêtements que tu peux
salir!

Nous rappelons aussi que les GSM sont interdits, ainsi que les consoles ou autres
appareils du même type…

Visite de camp :
La visite de camp aura lieu le dimanche 07/07 à 11h. Cela vous laissera l’occasion de voir
que votre enfant est toujours en bonne santé ainsi qu’entendre ses nombreuses aventures
vécues durant la première partie du camp. Votre staff adoré se chargera de la nourriture
de votre enfant ainsi que des boissons. Nous vous demandons donc de prendre votre
nourriture avec vous ainsi que vos autres bricoles sélectionnées par vos soins. Cette année,
nous aimerions revisiter cette journée afin qu’elle soit plus conviviale (dîner à partager
tous ensembles…) et pour cela nous aurons besoin de votre aide. Nous vous tiendrons au
courant par email. La petite visite prendra fin vers 17h.

REMARQUES!!
- L’autorisation parentale + carte d'identité + fiche médicale + autorisation au staff de
prendre des photos = à rendre au départ du camp!
- Pour les Scouts de première année ou les Scouts qui n’ont jamais participé à un camp, le
staff est à votre disposition pour quelconques questions, aussi n’hésitez pas à vous
informer auprès des plus âgés. Nous sommes dévoués et disponibles !
- Nous serions ravis que certains parents préparent des gaufres, des gâteaux etc… pour
leur enfant à partager en patrouille, c’est toujours sympa !

Les numéros de vos chefs préférés :
- WONGA «Grand chef» (Olivier Léonard) : 0491332244
- CABRI (Edwin Hans) : 0472834535
- DAMAN (Gauthier Henrard) : 0487491126
- ARAPONGA (Thomas Closset) : 0471236669
- TAYRA (Thibault Suijkerbuijk) : 0477514074
- SAÏMIRI (Quentin Marchal) : 0471377441
- CLUMBER (Justin Rogister) : 0498127327
Talons à rendre :
Autorisation pour les photos :
J’autorise le staff scout à prendre en photo mon fils
………………………………………….. durant les activités organisées pour celui-ci.
Signature et date :
Autorisation parentale :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), …………………………………………………………. (Nom des parents, tuteurs,
répondants) autorise mon fils
…………………………………………………………….. à participer au camp Scout
de l’unité de Neupré qui se déroulera du …... /…… /………… au
…… /…… /………… à ………………………………………………………… .
Durant le camp, je place mon fils sous l’autorité et la responsabilité de
……………………………………………………………. (Nom et prénom de l’animateur responsable).
Au cas où au cours du camp, l’état de santé de mon fils réclamerait une décision urgente et
à défaut de pouvoir moi-même être contacté(e) personnellement, je laisse toute initiative
au médecin ou au chirurgien dans le choix de celle qu’il jugerait utile.
Les animateurs m’ont informé du programme d’animation en ce compris les modalités
d’organisation des activités et déplacements en autonomie (activités et déplacements de
patrouille par exemple).
Mes coordonnées en cas de nécessité :
Prénom-Nom
…………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (plusieurs)
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
Fait à …………………………………………. le …………………………………………………
Signature :

