Camp d'hiver du groupe

Notre
approche à grands pas.
Cette année, nous avons choisi comme thème, le plus célèbre des Gaulois.

Astérix et Obélix
Rendez-vous : Vendredi 16 janvier 2009, à 19h30, au Calame au Locle.
Il faut avoir soupé. Si vous ne pouvez pas accompagner vos enfants, essayer
de vous arranger avec dʼautres parents ou téléphoner à Antoine 032 544 39 35.
Itinéraire : Le Locle - avant le Col des Roches, bifurquer à gauche en direction
de la Brévine - continuer 300 m tout droit après le passage à niveau. Cʼest
lʼancienne école, en jaune-orangé qui se trouve en face de vous.
Depuis Boudry le trajet dure ~ 40 minutes.
Prix : Fr 60.- à payer au départ aux chefs
Retour : Dimanche 17 janvier à 16h00 au collège des Cerisiers à St-Aubin.
Matériel :
Pour l'extérieur : uniforme complet, souliers de marche montants ou
moonboots, habits chauds, imperméable, gants (2 paires), bonnet,
lunettes de soleil… Sʼil y a de la neige, prévoir un bob.
Pour le chalet : pantoufles, training, sac de couchage, affaires de
toilettes, rechange pour deux jours, lampe de poche et déguisement sur le
thème.
Pour la piscine : affaires de bain et bonnet de bain.
Téléphone (en cas dʼurgence) : 079 752 35 43 (Antoine)
L'équipe des chefs se réjouit de vivre ce camp avec tous les scouts du groupe.

Les responsables du groupe
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nom(s) et prénom(s) :
_____________________________________________
#

Participera / participeront au camp d'hiver

#

Participera / participeront PAS au camp d'hiver
Date : ____________ Signature des parents : __________________

Remarques, allergies, problèmes de santé… :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Inscription à renvoyer dans tous les cas avant le 26 décembre à
# Antoine Ducommun
# Petit Cortaillod 16 — 2016 Cortaillod
# 032 / 544 39 35 antoine@marfaux.ch
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