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Date : du 22 au 29 juillet 2017
Lieu : Chalet les Pives à Lally sur Blonay (au-dessus de Vevey)
Prix : à définir – autour de 150 à 200 CHF par enfant (rabais pour les fratries, à convenir)
Transport :
Cette année, le groupe vous demande d’amener vos enfants au lieu de camp. Le chalet se trouve à
environ 1 heure de route de Conthey. Nous vous conseillons d’organiser un covoiturage entre parents.
Nous vous rappelons aussi nous aurons besoin du siège auto de votre enfant, vous devrez donc le laisser
pour le camp et le récupérer à la fin de celui-ci.
Matériel :
Une liste avec le matériel spécifique vous sera remis ultérieurement. Cependant, voici quelques conseils.
-

Ecrire le nom et prénom de votre enfant sur ses affaires (ex : avec un feutre pour le textile)
Privilégier les habits pas dommage, nous serons dans la nature et toujours en action
Tous les objets électroniques sont prohibés – les couteaux suisses aussi (même à bout rond)

Malgré s’il s’agit d’un camp en chalet, votre enfant aura besoin d’un sac de couchage. Nous conseillons
en temps normal de mettre les affaires dans un sac de montagne. Cependant, comme votre enfant se
rendra directement au lieu de camp, il est possible d’utiliser une valise pour cette année.
Les responsables :
4 chefs seront présents durant la totalité du camp. Tous ont reçu une formation Jeunesse & Sport –
moniteur de camp II. Ils sont âgés entre 19 et 23 ans. La plupart ont à leur actif 3 camps scouts. Nous
sommes aussi en pleine recherche pour avoir un cuistot, afin qu’une personne s’occupe entièrement à
l’élaboration des repas.
Marie Monnet – Responsable de camp : 079 734 54 94
Marc Dessimoz – Responsable Louveteaux : 078 613 73 93
Adrien Dessimoz – Responsable Éclaireurs : 079 758 69 36
Nous restons à votre entière disposition en cas de questions.
Santé et sécurité :
En plus de l’épanouissement de votre enfant, les objectives primordiaux du camp sont d’assurer la
sécurité de votre enfant, ainsi que sa santé. Pour cela, nous insistons pour que vous nous transmettiez
les allergies ou médicaments prescris. Nous ajoutons aussi que si lors du départ du camp, votre enfant
est malade ou l’a été récemment, il serait préférable que celui-ci reste à la maison, afin que nous évitions
tous risque de contamination. Il est aussi primordial que vous nous transmettiez une copie du carnet de
vaccination de votre enfant, de sa carte d’assuré et aussi sa carte d’identité. Pour finir, le groupe scout
Derborence vous informe qu’il ne donnera aucun médicament à votre enfant, si celui-ci n’a pas été
prescris ultérieurement par le médecin familial.
Le camp est soumis à l’approbation d’un coach Jeunesse & Sport et du responsable de groupe. Ceux-ci
s’assure que le programme et toutes les activités soient diversifiés et correspondent aux critères J&S.
Programme :
Le thème du camp est « l’Espace ». Toutes nos activités se dérouleront dans le cadre de la mission :
« Scout Explorer », mandatée par l’A.S.S.V. et dirigée par le professeur Sergeï Von Braun.
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