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1820 Territet 
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Territet, le 5 janvier 2019 

Devenir cadre : une formation qui commence par FormaChef ! 
 
Séances normales, camps d'été, week-ends de luge et j'en passe... Toutes ces activités sont organisées et 
encadrées par les responsables de la brigade. Ce mouvement a la particularité de vivre par l’engagement des 
jeunes eux-mêmes. Pour pouvoir continuer à vivre ces activités, il est crucial qu’ils assurent un minimum de 
formation et de connaissances. Dans ce cas seulement, la sécurité et la qualité des activités peuvent ainsi être 
garanties. 
 
C'est pour cela que chaque cadre, (chef-fe de patrouille et sous-CP) est attendu-e au FormaChef’19 pour 
mettre à jour et peaufiner ses connaissances. Ce week-end sera non seulement l’occasion de suivre quelques 
formations, mais également de passer du bon temps entre chefs, sans avoir la  responsabilité de plus jeunes.  
Le FormaChef’19 aura lieu le week-end du 15 au 17 février 2019.  
 
Début :    Vendredi 15 février à 18h30 à la gare de Montreux, quai 3.   
Licenciement :  Dimanche 17 février à 16h30 au même endroit. 
Tenue de départ : Uniforme complet, habits adaptés à la météo, chaussures de marche 
A prendre dans un sac à dos adapté à la marche : 

 Un pic-pic pour le vendredi soir et une gourde pleine 
 Des sous-vêtements et vêtements de rechange 
 Une paire de gants et un bonnet 
 Sac de couchage 
 Pyjama et une trousse de toilette 
 Une lampe de poche frontale* 
 Un pull chaud, une veste IMPERMEABLE 
 PACCIF (Papier, Allumettes, Crayon, Canif, Imperdable, Ficelle) 
 De quoi écrire ( bloc note et trousse) 
 Traitement médical si nécessaire (svp compléter l’inscription dans ce cas) 

 
La finance de camp s’élève à 30 CHF. Ce montant couvre les différents frais comme les nuitées, la nourriture, 
les trajets.... Elle est à remettre au chef de Brigade au début du camp.  Ce montant ne doit pas être un motif 
d’absence ; n’hésitez pas à me contacter en cas de soucis. 
 
En restant à votre entière disposition pour toute question éventuelle, nous vous transmetons, Madame, 
Monsieur, Chers Parents, Chers cadres, nos meilleures salutations ! BPMG. 
 

Jonas Citherlet,       Stéphane Tobler, 
Chef de Brigade          CB adj, responsable formation 
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Bulletin d’inscription – FormaChef’19 
A rendre ou renvoyer au plus tard le samedi  19 janvier 2019 

 

Prénom : ______________    Nom : __________________      Unité : ___________. 
Date de naissance : _________  Tarif CFF :    AG      -16ans ou ½       Sans réduction 

Cochez ce qui convient 

 Mon fils/Ma fille sera présent/e au Formachef du 15 au 17 février 2019. 
 Mon fils/Ma fille ne sera pas présent/e au Formachef 2019 pour la raison suivante : 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 

Si réponse positive, merci de remplir ce qui suit 

Régime alimentaire & allergies : ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

Nom et numéro du responsable légal : __________________    07_/____________________. 

Signature du participant :     Signature du resp. légal : 

______________________________    ______________________________   
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