CONTURA ‘ 08
CAMP FÉDÉRAL
PLAINE DE LA LINTH
CAMP D’ÉTÉ

TROIS-RAISSES ET MARFAUX

DÉBUT DU CAMP LE 21 JUILLET
FIN DU CAMP LOUVETEAUX LE 26 JUILLET
JOURNÉE DES PARENTS LE 27 JUILLET
FIN DU CAMP ECLAIS LE 2 AOÛT

Chers parents et chers scouts,
Les informations arrivant au compte goutte, voici enfin le feuillet de camp regroupant toutes les informations utiles.

Départ

Lundi 21 juillet

Gare de Fleurier 9h00 (départ du train 9h37)
Gare de Neuchâtel 10h30 (départ du train à 11h07)
Nous arriverons en début d’après-midi dans la région du camp. Les enfants
auront à marcher environ 2 km avec leurs gros sacs. Merci donc de veiller à
ne pas les surcharger, ni à ce qu’ils aient plusieurs gros sacs.

Retour des Louveteaux

Le 26 juillet à 14h39 en gare de Neuchâtel
Retour des Eclaireurs et Pionniers

Le 2 août à 12h32 en gare de Neuchâtel
Le 2 août à 13h19 en gare de Fleurier

Argent de poche
Il sera possible de déposer tout ou partie de l’argent de poche auprès des
responsables. Vu que la nourriture est prévue de manière variée et abondante, nous vous prions de limiter l’argent de poche que vous donnez à
votre enfant.
Toutefois, vu qu’il s’agit d’un camp fédéral, un “kiosque” proposera différents
articles aux couleurs du camp (T-shirts, couteaux, foulards...)

Programme du camp et maîtrises
Les activités proposées durant Contura différeront quelque peu des camps
d’étés traditionnels. En effet, il nous semble utile de vivre au mieux et de participer le plus possible à ce GRAND rassemblement. Les scouts iront à la découverte de la région qui nous accueille, mais également à la rencontre d’autres scouts, d’autres groupes, d’autres cantons.
Ce camp sera l’occasion de voir que notre groupe fait partie d’un mouvement
de jeunesse bien vivant au niveau Suisse, mais aussi au niveau international
(présence de groupes étrangers).
Maîtrise Louveteaux:

Cindy Paratte*
Sarah Brumann
Jonas Delefortrie
Karen Forster (Thylacine) *
Ornella Rosselet (Naïscha)
Carolle Korradi (Koleis)
Valentin Kenelle (Tanrek)

076 513 27 95
079 725 92 43
078 734 20 34
079 516 09 91
078 730 69 30
077 452 28 42
078 900 06 74

Maîtrise Eclais :

Mickaël Perriard
Valentin Muriset (Noctul) *
Damian Meier
Xavier Baehler
Fabien Collioud *
Meryl Forster
Zoé Delefortrie
Yannick Wehrli
Damien Choffat (Koati)

079 388 67 01
079 398 78 67
076 461 12 63
079 590 97 87
079 576 30 77
079 725 62 88
079 826 56 47
076 462 24 67
--

Responsable Pico :

Jimmy Jucker *

077 435 44 94

* Tél d’URGENCE : Merci de ne pas déranger inutilement les chefs durant le camp !

Adresses du camp
Adresse éclais :

Adresse louveteaux :
Nom, Prénom

Troupe Marfaux
ID 269 Marfaux

Meute Marfaux
ID 268 Marfaux
Contura08
Unterlager 8
8733 Eschenbach
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Liste du matériel
Sur soi au départ:

Uniforme complet (chemise et foulard)

Dans un petit sac à dos : Pique-nique pour le premier midi
+ une gourde pleine
Merci, chers parents, de veiller à ce que les lecteurs MP3, walkmans,

jeux électroniques, Ogos et NATELS RESTENT À LA MAISON.
Le matériel est à mettre dans un grand sac à dos**EO (pas de sacs de sport, ni de valise à roulettes), selon la liste ci-dessous. Chaque scout veillera à ne pas charger
son sac inutilement (les enfants devront les porter sur 2 km environ). Il présentera le
moins possible d'objets suspendus, afin que rien ne se perde durant le trajet.
Nous conseillons vivement de marquer les affaires des initiales des enfants !
**EO = Etiquetage Obligatoire des sacs à dos
Nom, Prénom + ID et nom de l’unité (ID 268 Meute Marfaux ou ID 269 Troupe Marfaux)

Dans un grand sac à dos **EO : (en plus du petit sac à dos avec le pique-nique)

















Sac de couchage
Natte (mousse ou auto gonflante)
Pyjama, training
Affaires de toilette
Chaussettes
Slips – culottes
Habits chauds (pantalons, pulls)
Gros pull ou polaire
Shorts, T-shirts
Costume de bain, linge de bain
Veste (et pantalon) imperméables
(Bottes de pluie)
Sandalettes – tongs
Baskets ou souliers pour dehors
Crème solaire
Lunettes de soleil





(Pansements Compeed (anticloques))
PACCIF (papier, allumettes, crayon,
couteau, imperdables, ficelle)



Linge pour la vaisselle
Sac pour le linge sale



Lampe de poche avec piles neuves



(Appareil-photo)
De quoi écrire
Papier journal
Jeu, lecture personnelle
**EO Petit sac à dos
(avec pique-nique)
Bons souliers de marche
soutenant les chevilles












Bonne humeur !!!

Les louveteaux et les éclaireurs dormiront sous tente durant ce camp !
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Journée des parents ?
La journée des parents aura lieu le dimanche 27 juillet 2008, à partir de 10h,
jusqu’à 17h. Cette année, organisation exceptionnelle, les traditionnels spaghettis seront remplacés par…
un pique-nique que vous devez apporter
(feu à votre disposition pour des grillades).
Les organisateurs de Contura vous recommandent de venir en transports publics d’une part pour le côté écologique, mais également pour des questions
de place ! Un parking sera tout de même à disposition, mais sera limité en
place, et coûtera 20.- par véhicule.

TRAIN spécial pour Contura - BigBang
Voici les horaires de train pour la journée de visite du dimanche 27 juillet.
Il est recommandé de réserver vos places à la gare de Neuchâtel !

Sous-camp 8: BigBang -

Gare de Schübelbach-Buttikon

Neuchâtel
Départ
Biel/Bienne
Départ
Solothurn
Départ
Zürich HB
Arrivée
Zürich HB
Départ
Schübelbach-Buttikon

6.24
6.44
7.02
7.56
8.15
8.53

7.24
7.45
8.01
8.56
9.15
9.53

8.27
8.45
9.01
9.56
10.15
10.53

Retour
Schübelbach-Buttikon
Zürich HB
Arrivée
Zürich HB
Départ
Solothurn
Arrivée
Biel/Bienne
Arrivée
Neuchâtel
Arrivée

16.04
16.43
17.04
17.57
18.13
18.32

17.04
17.43
18.04
18.57
19.13
19.35

18.04
18.43
19.04
19.57
20.13
20.35

Pour vos trajets en train, nous vous conseillons de vous grouper (tarifs de
groupe dès 10 personnes - 20%).
Pour venir en voiture, depuis Zurich, longer le lac par la rive sud, direction
Sankt Gallen. Prendre la sortie de Tuggen. (2h30 de route)
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Badge Contura à coudre en haut du dos, sur l’omoplate droite.

Badge Contura à coudre en haut du dos, sur l’omoplate droite.

Badge Contura à coudre en haut du dos, sur l’omoplate droite.

Badge Contura à coudre en haut du dos, sur l’omoplate droite.

Badge Contura à coudre en haut du dos, sur l’omoplate droite.

Badge Contura à coudre en haut du dos, sur l’omoplate droite.

Badge Contura à coudre en haut du dos, sur l’omoplate droite.

Badge Contura à coudre en haut du dos, sur l’omoplate droite.

Badge Contura à coudre en haut du dos, sur l’omoplate droite.

Badge Contura à coudre en haut du dos, sur l’omoplate droite.

Badge Contura à coudre en haut du dos, sur l’omoplate droite.
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