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 Montreux, le 10 juin 2018  
 
Madame, Monsieur, Chers Parents,  
 
Tout d’abord, je tiens à vous remercier de la confiance que vous nous témoignez par 
l’inscription de votre fils/fille à notre Camp d’Eté 2018. Vous trouverez ci-dessous toutes 
les informations nécessaires à la préparation de votre enfant.  
 
Voici premièrement quelques détails généraux.  
 

➢ Le rendez-vous est prévu le lundi 9 juillet à 8h20 précises à la gare de 
Montreux, quai 3, en uniforme complet (chemise, foulard, ceinturon et chapeau, 
chaussures de marche aux pieds).  

➢  Le camp se terminera le mercredi 18 juillet à 17h00 au local du Manoir par un 
rassemblement de branche.  

 
Le budget de camp étant fixé, la participation financière demandée s’élève à 160.- par 
personne. Celle-ci est à verser sur le compte de Brigade, IBAN CH13 0900 0000 1800 0310 
3 avant le 25 juin. Merci de libeller le versement ainsi : « CDE BE 2018 – nom de l’enfant ». 
En aucun cas, nous ne souhaitons que cette somme ne pose de problème à nos membres. 
Si tel devait être le cas, n’hésitez pas à me contacter afin de trouver une solution adaptée 
et discrète. 
 
Qui dit départ en camp dit préparation du matériel. Le matériel à prendre figure au dos 
de cette communication. Je vous rends attentif au fait suivant : deux sacs sont demandés 
aux participants : une valise et un sac de montagne. Le second sera utilisé lors des 
marches. Il doit être confortable, de capacité suffisante (45L min.) et adapté à la marche. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant le matériel adéquat 
à emporter car c’est bien plus agréable lorsqu’on est bien équipé ! 
 
Dans le but d’éviter de mauvaises surprises pendant le camp, nous organisons une soirée 
Valise (obligatoire) durant laquelle le matériel de camp sera contrôlé et stocké dans nos 
locaux. Cette dernière aura lieu le samedi 30 juin, à l’issue des courses de branches. 
Rendez-vous au manoir à 17h pour une présentation du camp d’été suivie d’un apéritif, 
ainsi que le contrôle simultané des valises jusqu’à 19h. Les chaussures de trekking, le sac 
à dos de montagne et la veste imperméable seront également contrôlés lors de la séance 
de préparation, prenez-les donc avec. 
 
L’économat sera ouvert durant la soirée. Les pièces d’uniforme manquantes pourront y 

être achetées. L’uniforme devra être complet pour le camp 😊  
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Concernant la fameuse Journée des Parents, elle aura lieu le dimanche 15 juillet. Nous 
vous invitons à nous rendre visite sur notre lieu de camp. Durant cette journée, vous aurez 
l’occasion de découvrir le campement et les constructions. Nous partagerons un repas 
tous ensemble à midi. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site 
internet prochainement. 
 
 
Nouveauté cette année, les éclais auront la possibilité de recevoir des paquets durant le 
camp. L’occasion de leur envoyer une pensée, une friandise, … à l’adresse ci-dessous : 
 
Nom de l’enfant – Brigade de Saleuscex 
Poste restante 
Place du Village 8 
1972 Anzère 
 
Ils s’en réjouiront ! 
 
 
Voilà les principales informations concernant le camp d’été. La séance d’information du 
30 juin permettra de clarifier les derniers détails. D’ici là, nous nous tenons naturellement 
à disposition en cas de questions. 
 
En vous renouvelant mes remerciements pour la confiance que vous nous témoignez, je 
vous transmets, Madame, Monsieur, chers Parents, mes meilleures salutations scoutes.  

 
 
Pour l’organisation du camp, 
Sandrine Siu 

 

 

 

 

Annexe : 

- Liste du matériel 
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LISTE DU MATERIEL À PRENDRE DANS LA VALISE  
 
La valise sera contrôlée et déposée lors de la séance Valise le 30 juin. Elle sera acheminée 
au lieu de camp en véhicule. Ce sac ou valise doit contenir :  
 

o Une natte isolante  

o Un sac de couchage (chaud et compact)  

o Un pyjama ou training  

o Une paire de pantalon  

o 5 t-shirts de rechange  

o Un short bleu de rechange  

o  Un pull chaud  

o 10 paires de chaussettes (si possible de trekking)  

o 10 sous-vêtements de rechange  

o  Une paire de gants et un bonnet  

o  Une lampe de poche frontale (+ evtl piles de rechange) 

o Gamelle ou tupperware, gobelet et services  

o  Affaires de toilette (savon, dentifrice, brosse à dents, petit linge, …)  

o  Un maillot de bain  

o PACCIF (Papier, Allumette, Couteau, Crayon, Imperdable, Ficelle) en suffisance  

o Papier journal (pour les chaussures mouillées) 

o Éventuellement : petit appareil photo.  

o Médicaments personnels si nécessaire (Ventolin, médicaments contre les allergies, 
…)  

o Pour les chefs de patrouille : papier et stylos pour les raids 

o Mouchoirs 

 
À ne pas prendre : Téléphone (sauf pour les cadres), appareil électronique, alcool, … 
 
 
LISTE DU MATERIEL À PRENDRE DANS UN SAC À DOS CONFORTABLE ET ADAPTÉ À 
LA MARCHE (min45L) LE PREMIER JOUR DU CAMP 
 

o Une gourde solide et pleine (d’au moins 1L)  

o Un pic-nic pour lundi midi  

o Un pull chaud (si possible polaire)  

o Une veste imperméable (type Gore-Tex) 

o De la crème solaire et lunettes de soleil  

o Un kit “Paccif” (Papier, Allumettes, Couteau, Crayon, Imperdables, Ficelle)  

o Pour les CP uniquement : pharmacie de patrouille, portable chargé 

o La finance de camp 


