Chers parents, chers scouts,
Voici toutes les informations utiles pour un voyage agréable jusqu’à la base spatiale des Pléiades! Nous
vous souhaitons de bons préparatifs et nous nous réjouissons de partir avec vous pour cette belle
aventure ! Nous vous adressons, chers parents et scouts, nos meilleures salutations.
La Maîtrise

Début : Samedi 22 juillet
Nous vous donnons rendez-vous à 13h00 à l’adresse suivante :
Chalet les Pives à Lally
Chemin des Pives 4
1807 Blonay

Lieu où se déroulera le camp.

Fin : Samedi 29 Juillet
Le rendez-vous est fixé à 11h00 à la même adresse.

Dans un sac pour le camp (Grand sac à dos pour les Eclaireurs)
Vêtements pour vivre un camp de 1 semaine
Training ou pyjama (pour dormir)
Sous-vêtements, chaussettes
Nécessaire de toilette (Brosse à dent, dentifrice, etc.)
Maillot de bain et linge
Un sac pour le linge sale
Sac de couchage
Matelas de sol (Eclaireurs)
Thilo ou Bonne Chasse, papier et crayon de poche
K-way ou habit de pluie
Gourde 1L ou mieux
Casquette ou chapeau
Crème solaire
Lunette de soleil
Gamelle pour le repas (Eclaireurs)
Uniforme complet sur toi (Foulard et chemise)
Petit sac à dos pour la marche (Louveteaux)
Bottines de pluie en caoutchouc et 2 bouteilles PET 1.5L vides (Louveteaux)
Cette liste n’est pas exhaustive, préparez vos sacs de façon intelligente !

Recommandations :
Nous te demandons comme à chaque année, de laisser chez toi, jeux vidéo, mp3 / iPod ainsi que natel,
car ce sont les responsables qui restent joignables pendant le camp. Tu peux emporter avec toi un
appareil photo, néanmoins, nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident.

Argent de poche :
Il est possible de prendre de l’argent de poche, mais il est inutile de prendre des sommes
astronomiques puisque nous ne faisons qu’une seule sortie à la piscine ! N'oublions pas que les risques
de vol existent et qu’il serait donc dommage de se faire voler une somme d’argent importante ! De
même, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou vol.

Médicaments / Problèmes de santé :
Si vous devez prendre des médicaments pendant le camp, merci d'inscrire sur l'emballage :
Nom, Prénom, Posologie et de nous les transmettre au début du camp. En ce qui concerne les
problèmes de santé connus, vous avez déjà dû les mentionner sur l’inscription. Pour tous les accidents
qui pourraient survenir durant le camp. De plus, il nous faut une copie de la carte d’assurance maladie
et du carnet de vaccination si ces documents ne nous sont pas encore parvenus. Durant le camp nous
ne donnerons aux participants aucun médicaments qui ne nous aura pas été spécifié.
Le prix du camp sera de 200.- avec une réduction de 20.- pour chaque enfant de plus (380.- pour deux
enfants, par exemple) à nous transmettre au plus tard le 10 juin, en cash ou via le bulletin de versement
ci-joint.
Après tant d’informations importantes, je vous souhaite un bel été en attendant le début du camp
cantonal 2016.
Pour les louvetaux :
Marc Dessimoz
Ecureuil
078/613.73.93
Pour les éclaireurs :
Adrien Dessimoz
Poney
079/758.69.36

