Neuchâtel, le 10 avril 2007
Chers scouts, chers parents,
Vous avez certainement déjà eu vent du grand événement que le scoutisme vit cette
année, soit son centenaire! A cette occasion l'Association du scoutisme neuchâtelois
organise un

WEEK-END CANTONAL

DU

JUBILÉ

qui réunira tous les scouts du canton du 15 au 17 septembre 2007 (week-end du
Jeûne fédéral) à Planeyse (Colombier).
Durant ce week-end, les enfants auront l'occasion de:
participer au projet mondial Gift for Peace,
vivre une grande aventure entre 1907 et 2007,
découvrir la culture et la cuisine de pays des quatre coins du monde et rencontrer

des personnes de communautés étrangères neuchâteloises,

partager des souvenirs avec une foule d'anciens scouts neuchâtelois, invités pour

une journée-souvenir le lundi!
Informations pratiques:
Les enfants participeront au week-end encadrés par leurs responsables d'unité.
Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons d'inscrire vos enfants au
moyen du bulletin d'inscription ci-joint avant le 20 mai 2007 à Association du
scoutisme neuchâtelois, Week-end cantonal, Vy-d'Etra 23, 2000 Neuchâtel.
L'inscription des personnes mineures ne sera valable qu'avec la signature manuscrite
du représentant légal.
Le week-end coûte 60.- par personne. Nous cous remercions de payer ce montant
pour chacun de vos enfants inscrits, selon les modalités suivantes: Paiement en même
temps que pour le camp d'été, selon les indications sur la feuille rouge.
Vous recevrez en temps voulu les informations de détail concernant ce week-end,
mais vous pouvez contacter Anne-Françoise Vuilleumier, af_vuilleumier@yahoo.fr,
032/852.03.17 ou 079/756.67.92 en cas de questions préalables.
Pour les pionniers uniquement:
Une soirée de préparation du crazy challange qui se déroulera durant le week-end
cantonal aura lieu le vendredi 24 août 2007. De plus amples informations concernant
cette soirée vous parviendront personnellement.
En espérant vous voir nombreux à ce week-end, nous vous envoyons nos meilleures
salutations scoutes!
Pour le staff du week-end cantonal du Jubilé
Anne-Françoise Vuilleumier et Cindy Boillat

Inscription au week-end cantonal du Jubilé

A renvoyer avant le 20 mai 2007 à
Association du scoutisme neuchâtelois, Week-end
cantonal, Vy-d'Etra 23, 2000 Neuchâtel
Nom et prénom:
Adresse:
NPA, localité:
Téléphone:
Groupe scout:
Entourer ce qui convient:
Louveteau/ette – Eclaireur/euse – Pionnier – Routier – Chef

Régime alimentaire spécial:

Allergie:
Médicament à prendre régulièrement:

Problèmes musculaires ou articulaires:
Assurance maladie/accident (avec n° d'assuré):
Téléphone des parents pendant le we:

Ces données ne seront utilisées que par les responsables du week-end et le responsable
d'unité de votre enfant, et seront détruites après le week-end.

Inscription au week-end cantonal du Jubilé

A renvoyer avant le 20 mai 2007 à
Association du scoutisme neuchâtelois, Week-end
cantonal, Vy-d'Etra 23, 2000 Neuchâtel
Nom et prénom:
Adresse:
NPA, localité:
Téléphone:
Groupe scout:
Entourer ce qui convient:
Louveteau/ette – Eclaireur/euse – Pionnier – Routier – Chef

Régime alimentaire spécial:
Allergie:
Médicament à prendre régulièrement:

Problèmes musculaires ou articulaires:
Assurance maladie/accident (avec n° d'assuré):
Téléphone des parents pendant le we:

Ces données ne seront utilisées que par les responsables du week-end et le responsable
d'unité de votre enfant, et seront détruites après le week-end.

