
Jonas Citherlet
Chalet La Cabriole 9
1824 Haut-de-Caux
Tél : 079/907.03.86
cba@saleuscex.ch Hauts-de-Caux, le 18 juin 2014

Madame, Monsieur, Chers Parents,

21 jours - c'est la durée qui nous sépare du camp d'été 2014. Autant dire, que le départ est imminent.
Pour  cette  raison,  je  me  permets  de  vous  transmettre  quelques  informations  concernant  la
préparation de votre enfant.

Tout  d’abord,  il  s'agit  de  la  séance  "valise"  annoncée  au  samedi  28  juin  dans  nos  précédentes
communications. Vous trouvez ci-dessous les détails liés à au déroulement de l’activité. Tel que vous
en doutez, votre présence à cette étape de la préparation du voyage est indispensable.

o Les   buts  de  cette  séance sont  de  s'assurer  que  chaque enfant  dispose d'un équipement
personnel  adapté,  en  quantité  suffisante  et  sans  excès  de  poids,  de  repartir  le  matériel
commun, et finalement de déposer les sacs à dos jusqu'au départ. 

o Une  heure  de  passage est  attribuée  à  chaque  famille  pour  des  raisons  d’organisation
évidentes. Ainsi nous vous prions de venir à l'heure suivante ____ :____ . Si cet horaire vous est
impossible à tenir, nous vous remercions de nous le signaler au plus vite afin de convenir d’une
nouvelle heure de passage.

o Le sac à dos qui fera office de bagage en soute et le sac de voyage seront déposés et contrôlés
lors de cette séance. Il contiendra tout le matériel personnel de camp de votre enfant. Seuls
quelques éléments du petit sac seront pris le jour du départ en camp. Le contenu de ses deux
sacs est détaillé en annexe.

o Les chaussures  de trekking et la veste  imperméable seront également contrôlés lors de la
séance de préparation. Ne les oubliez pas.

o La séance se déroulera dans notre  local du Manoir aux Planches. La répartition du matériel
commun suivra le contrôle du matériel individuel. Toutes ces étapes durent au total entre 30 et
45 minutes. 

o L’économat sera  ouvert  durant  toute  la  séance  de  préparation  du  28  juin.  Les  pièces
d’uniforme manquantes pourront être achetées.

o Un t-shirt à l’image  du camp sera mis en vente à la séance au prix de 20CHF. Plusieurs tailles
sont disponibles.

Si des documents ne nous ont pas encore été transmis ou ont été mis à jour, nous vous remercions de
nous les transmettre à ce moment.
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Par la présente, nous souhaitons également vous donner une première idée du déroulement du 
départ. Le détail de celui-ci vous parviendra par un flyer lors de la séance annoncée plus haut.  

o Le rendez-vous pour le départ en camp sera dans le début de soirée du 8 juillet 2014 au local
du Manoir. 

o Chaque enfant aura au départ  un petit sac à dos (bagage de cabine). Le contenu de ce sac,
détaillé  en annexe, est  à respecter scrupuleusement.  Dans le cas contraire,  certains objets
risquent retenus à la douane.

o Le départ  pour  l'aéroport  de  Genève se  fera  dans la  soirée  et  le  vol  à  destination d'Oslo
décollera à 21 :20. L’arrivée sur l’île des Lofoten est prévue le jeudi 10 juillet au soir. Dès le
vendredi 11 juillet, vous pourrez retrouver des récits, des photos et des nouvelles de notre
périple sur notre site internet.

Si  du  matériel  personnel  devait  manquer  lors  de  la  préparation  de  votre  enfant,  nous  vous
encourageons à visiter le magasin de montagne et de sport outdoor Yosemite à Vevey.

YOSEMITE Vevey, Rue du Torrent 5.
Grace à un partenariat avec ce dernier, vous bénéficiez d’un prix Yosemite (environ 10% de remise sur
le prix catalogue) ainsi que de 20.- de réduction sur tout achat au-dessus de 200.- Cette réduction
peut être fait uniquement sur présentation du bon en annexe et jusqu’au 8 juillet 2014.

Bien entendu, tous les responsables se tiendront à votre entière disposition pour tout complément
d’informations lors de la séance de préparation. 

Dans l’attente de vous voir prêts et réjouis pour ce camp qui se promet fort en émotion, je vous
transmets mes meilleures salutations scoutes.

Jonas Citherlet,
Chef de Brigade adjoint



Contenu du sac à dos (bagage en soute) Contenu du petit sac (Bagage de cabine)
•  Une paire de pantalon de rechange
• Un pull chaud (si possible polaire)
• Cinq paires de chaussettes (si possible de 
trekking)
•  Cinq sous-vêtements
• Trois t-shirts de rechange
• PACCIF (Papier, Allumette, Couteau, Crayon, 
Imperdable, Ficelle)
• Gamelle, gobelet et services
• Un sac poubelle 110l (non taxé)
• Une paire de gants et un bonnet
• Une gourde, min 1l (vide)
• Affaires de toilette (savon, dentifrice, petit 
linge)
• Un maillot de bain
• Lunettes de soleil et crème solaire
• Médicaments personnels si nécessaire
 (par ex : ventolin, médicament contre les 
allergies, …)
• Éventuellement, petit appareil photo, quelques 
sous (Couronnes norvégiennes uniquement).

Pour les louveteaux et louvettes uniquement :

• Une paire de pantoufles d'intérieur
• Un pyjama outraining

Pour les Éclaireurs et Éclaireuses uniquement :

• Le sac à dos doit confortable et de taille 
supérieur à 45L.
• Pour les CP : matériel de raides

Pour ceux qui disposent :
• Canne à pêche

Le format du sac doit être au MAXIMUM de 
55x40x23cm

• Sac de couchage (min. confort 5°C)
• Une natte de sol
• Une veste étanche et légère style goretex
• Un pic-nic (sera amené au départ du camp)
• Passeport ou carte d’identité
• 

À NE PAS PRENDRE :
• appareils électroniques (MP3, téléphone, …)
•

Bon YOSEMIT Vevey :

Sur  présentation  de  ce  bon,  vous  bénéficiez  de  20.-  de
réduction  sur  tout  achat  dès  200.-  dans  le  magasin
YOSEMITE à Vevey. 

Valable jusqu’au 8 juillet 2014.

Bon camp à tous !


