Camp d’été du Groupe Scout Marfaux

La Grece
antique,
ses Legendes,
ses dieux
Chers parents et chers scouts,
Cette année, notre camp se déroulera à la fin des vacances d’été :
• Pour les louveteaux du 02 au 07 août
• Pour les éclaireurs du 02 au 13 août
Nous serons à Estavayer-le-Lac, dans le canton de Fribourg.

➡ Journée des parents

Notre traditionnelle journée des parents se déroulera le samedi 07 août
dès 11h30, au terrain de camp, à la ferme de la Corbière. Nous vous
conseillons de faire les trajets en bateau depuis Cortaillod (aller-retour :
adulte 23,60 - enfant 11,80). Le chemin sera balisé jusqu’au camp (3 km).
• Trajet en bateau : départ du port de Cortaillod à 9h45
• Retour en bateau : départ d’Estavayer à 17h (Cortaillod à 17h40).
Au menu : Spaghettis multisauces ! (15.- par personne)

Questionnaire santé et inscription
à la journée des parents
à renvoyer ou à redonner
avant le 05 juillet 2010 à :
Cindy Paratte, Pré Gaillard 6, 2016 Cortaillod

➡ Début du camp pour tous
Rendez-vous au port de Cortaillod le lundi 2 août à 9h00
Les louveteaux partiront en bateau depuis Cortaillod jusqu'à Estavayer-leLac, tandis que les éclais partiront eux aussi de Cortaillod, mais à vélo !!!

➡ Retour du camp pour les louveteaux — samedi 07 août
Le retour du camp loulou se fera à la fin de la journée des parents, ils
rentreront avec eux.
Si vous ne pouvez vraiment pas venir chercher votre enfant vous pouvez contacter
Cindy Paratte au 076/513 27 95 et nous trouverons des moyens afin de vous arranger.

➡ Retour du camp éclais — vendredi 13 août
Le retour se fera en bateau.

Les rangements…
auront lieu, pour les éclaireurs, les pionniers-cordées et
chefs, à la Maisec le samedi 14 août. Nous comptons sur la
présence de chacun. L’heure sera fixée à la fin du camp.

Argent de poche
Votre enfant aura la possibilité de déposer tout ou une
partie de l’argent de poche auprès des chefs. 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 !

Prix du camp
Vous recevrez d’ici deux semaines les cotisations du groupe.
Le paiement groupé nous évite des frais supplémentaires. Merci !

Pour les louveteaux : 150.-

Pour les éclaireurs : 200.-

Réductions pour les familles : -20.- pour le deuxième enfant puis -30.Nous possédons un fonds nous permettant d’accorder une réduction pour les parents
qui auraient des difficultés à payer. En effet, le prix du camp ne doit empêcher
personne de participer. Dans ce cas, les parents sont priés de prendre contact
directement avec le responsable du groupe. Ce contact restera confidentiel !
• Antoine Ducommun (079/752 35 43).
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Programme du camp sur le thème :

La Grèce antique
Pour les louveteaux
Activités proposées :

Maîtrise :

— découverte de la région
— excursion
— visite de ruines
— baignade
— jeux variés…

Cindy Paratte
Sarah Brumann
Richard Plumey
Timothée Jeanrenaud

076/513 27 95
079/725 92 43
076/358 96 82
077/417 00 48

Pour les éclaireurs
Activités proposées :

Maîtrise :

— randonnée dans la région
— baignade
— Jeux variés sur le thème
— vie de camp…

Meryl Forster
Karl Baumann
Dylan Jeanmonod
Maèva Forster

079/725 62 88
079/443 76 36
077/404 87 73
078/631 75 30

Les équipes de cuisine :
Alice Burckel, Mathieu Despont, Antoine Ducommun,
Jimmy Jucker et Sylvain Uldry.
Le chef de groupe :

Antoine Ducommun

079/752 35 43
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Liste du matériel
POUR TOUS LES PARTICIPANTS
Sur soi le premier jour :

Uniforme complet (chemise et foulard)

Merci, chers parents, de veiller à ce que les lecteurs MP3,
jeux électroniques … et NATELS RESTENT À LA MAISON.

POUR LES LUTINS ET LOUVETEAUX
Dans un petit sac à dos :

Pique-nique pour le premier midi
une gourde pleine (au moins 1 litre)

Dans un grand sac à dos : (en plus d’un petit sac à dos)
Habits de rechange pour 5 jours
Chapeau ou casquette (obligatoire)
Tenue grecque ! (toge...)
Lunettes de soleil et crème solaire
Imperméable***
Maillot de bain et linge de bain
Pull chaud
Pantoufles pour l'intérieur
Gourde (au moins 1 litre)
Baskets
Affaires de toilette
Souliers de marche***
Sac de couchage
Lampe de poche (avec piles neuves)
Training ou pyjama
Livres et jeux calmes

POUR LES ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS

Un vélo en bon état (vignette obligatoire !)
Dans un grand sac à dos : (en plus d’un petit sac à dos)
Sac de couchage et natte de sol
Lampe de poche (avec piles neuves)
Training ou pyjama
Maillot de bain et linge de bain
Déguisement grec (toge, robe drapée)
Jeux calmes, livres
Affaires de toilette
Papier, crayon, ficelle,
Habits de rechange pour 12 jours
Couteau de poche, allumettes
Pull chaud ou veste chaude
Imperméable étanche***
Chapeau ou casquette (obligatoire)
Lunettes de soleil et crème solaire
Souliers de marche***
Objet en rapport avec le thème
ème
2
paire de chaussures (baskets)
Dans un petit sac à dos :

Pique-nique pour le premier midi
une gourde pleine (au moins 1 litre)

__________________________________________________________

***

Les souliers de marche doivent
être de bonne qualité et
l'imperméable doit être étanche !
Un matériel bien adapté est important !!!
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Inscription au repas de la journée des parents
(samedi 07 août dès 11 h 30 sur place)
En plus des enfants au camp,

nous serons ________ personnes
à participer au repas.

+ QUESTIONNAIRE MÉDICAL +
Pensez à donner sa carte d’assuré à votre enfant.

Nom de l'assurance-maladie:........................................

No d'assuré :...............................

Nom de l'assurance-accidents:......................................

No d'assuré :....……...................

Allergies (aliment, piqûre, médicament, rhume des foins) ; asthme ; diabète :
...........................................................................................................................................…...
Médicaments à prendre : raison et posologie
.....................................................................................................................….......................
Faut-il le lever la nuit (louveteaux et lutins) :
………………………………………………….……………………………………………………..
Sait-il nager, est-il à l’aise dans l’eau (manchons ?) :
………………………………………………….……………………………………………………..

NUMERO DE TELEPHONE DES PARENTS
Pendant la durée du camp les parents sont atteignables au No :..................….................…
Second numéro ou autre personne à atteindre : Nom et Nº….………………………………….

REMARQUES
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................…..
...................................................................................................................

A re
to
ava urner
nt l
e 5 à Cind
juill
y
et !

Date et lieu :

Signature (s) du/des parents :

......................................................................................
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