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Territet, le 1er avril 2018.

Madame, Monsieur, Chers Parents,
Le soleil, encore hesitant, appelle d’ores et déjà au retour de l’été. Une fois qui sera bien installé en
juillet, les éclaireuses et élaireurs de la Brigade prendront leur sac pour un incroyable Camp d’été en
Valais. Il s’agit sans nul doute du camp le plus marquant de l’année.
Camp d’été éclaireur : 9 au 18 juillet 2018
Sa singuliarité lui vient de son programme notamment : Le thème du camp sera une réflexion sur les
principes de notre société pour en réinventer ses bases. Grâce à plusieurs étapes de cheminement, les
jeunes pourront édifier un système avec ses devoirs et ses libertés tout en apprenant à vivre ensemble.
La deuxième branche s’établira à Sérin, près d’Anzère, un alpage idylique au cœur du Valais. Il
permettra à vos enfants de s’épanouir en plein air, de bronzer un peu, de prendre par à des bricolages
et des grands jeux dans un cadre incroyable.
Vous l’aurez compris, ce camp est une occasion incroyable à ne manquer sous aucun prétexte ! Je
vous invite donc à inscrire votre ou vos enfant-s via le formulaire ci-joint. Evidemmment l’hospitalité
scoute est de mise : les ami-e-s de votre enfants sont également les bienvenus ! Je suis à votre
disposiotion pour tout complément et inscription supplémentaire.
Au terme de sept jours de camp statique, le branche se mettra en route pour une belle promenade à
travers les Alpes Bernoises et Valaisannes. La durée du camp a été revue contenu de l’itinéraire
choisit. La fin du camp est prévue au mercredi 18 juillet
Rassurez-vous Chers Parents, vous n’êtes pas en reste. Une journée des parents vous permettra de
découvir le monde utoypique que vos enfants auront créé. Elle est fixée au dimanche juillet Vous
aurez l’occasion de manger le repas de midi parmis nous. Un sous-chapitre de l’inscription jointe vous
permettra de vous y inscrire. Le prix du repas est fixé à 8.-/adulte et 5.-/enfants. Un principe de
covoiturage est mis en place. Les informations détaillée parviendront ultérieurement.
Espérant avoir su sucité votre interet, je retste à votre entière disposition en cas que question. Dans
l’attente de recevoir l’inscription de votre enfant et de ses ami-e-s éventuellement, je vous
adresse, Madame, Monsieur, Chers Parents, mes meilleures salutations.

Jonas Citherlet
Chef de Brigade
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COUPON D’INSCRIPTION – CAMP D’ÉTÉ 2018
À renvoyer à « BSM - Scouts de Montreux, ruelle du Grand-Chêne 3, 1820 Montreux » avant
le 28 avril 2018. Ou à déposer dans la boite à lettre du local du Manoir.
Informations personnelles :
Prénom :
Date de naissance :
Rue :
NPA,Ville :
Nom, prénom du représentant légal :
Assurance privée :
Assurance accident :

Nom :

Numéro d’assuré :

(Tous les participants sont couverts par la REGA dans le cadre du camp.)

Contact en cas de situation d’urgence durant le camp
Nom :
Lien de parenté :
N° de Natel :
Informations médicales (ces informations seront gardées confidentielles):
Médicament régulier à prendre (nom, dosage, heure d’administration) :
Est-ce que ce/ces médicament(s) doivent être administrés par la maitrise de camp ?
o Oui
o Non
Allergie aux médicaments, maladies :
Remarque alimentaire (végétarien, allergie, …) :
Administration de médicaments par les membres de maitrise (cochez ce qui convient) :
o La maitrise peut prendre l’initiative de donner au participant des médicaments sans
ordonnance (par exemple : antalgique) en prenant en compte les différentes allergies.
o La maitrise ne peut pas donner de médicaments sans ordonnance au participant sans notre
consentement. Je suis/nous sommes disponible/s au numéro ci-dessus.
Journée des parents du 15 juillet:
o Nous viendrons en voiture et aurons __ places disponibles
o Nous souhaiterions venir et aurions besoin de __ places dans une voiture
o Nous ne pourrons pas venir à la journée des parents
Signature du représentant légal :

Signature du participant :

______________________

_____________________
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