Weekend Neige 2017
Chers scouts, chers parents,
Le weekend du 03 au 05 février 2017 aura lieu le fameux weekend neige réunissant les groupes scouts
de Savièse, Conthey et Flanthey. Veuillez prendre connaissance des informations suivantes.

Nous logerons à la Colonie de Loutze aux Mayens de Chamoson (http://www.coloniedeloutze.ch).

Rendez-vous le vendredi 03 février devant le « Café le Chalet », Route des mayens,
Mayens de Chamoson à 17h00.
Nous terminerons le weekend au même endroit le dimanche 05 février à 17h00.

Lors de ces trois jours nous allons faire un tour en raquettes à neige, du bob ainsi que des jeux dans la
neige. Nous ne skierons pas.
Les participants devront arriver le vendredi en tenue pour l’extérieur. Prenez un sac de raid,
vous devrez marcher avec.

Merci de vous inscrire (formulaire ci-joint) jusqu’au lundi 16 janvier 2017. Vous avez la possibilité de
renvoyer le formulaire par la poste au responsable de votre groupe ou par courrier électronique.

Le coût du weekend est fixé à CHF 50 par participant.

Nous nous réjouissons déjà de vous voir nombreux, et vous adressons nos meilleures salutations
scoutes.
La Maîtrise de camp

Annexes :

Formulaire d’inscription, Liste de matériel

Liste de matériel – Weekend neige 2017
-

Habits chauds, habits de neige
Affaires de rechange (gants, chaussettes, bonnets, …)
Lampe frontale
Draps + sac de couchage
Pas d’affaires de douches, mais brosse à dents, déodorant
Raquettes à neige (avec le nom dessus), mais pas de bâtons
Bob, assiette, mais pas de luge
Lunettes de soleil, crème solaire
Thermos
Pantoufles
Chemise et foulard (carnet et stylo, Thilo)
Médicaments personnels
Un linge de cuisine par famille
Un cake, du chocolat ou des biscuits (un des trois articles par famille)

Questionnaire de camp
Votre enfant va bientôt participer à un camp scout. De ce fait, nous vous prions de remplir ce
questionnaire avec exactitude. Nous vous précisons que ces données sont destinées aux chefs en cas
d’urgence. Lors d’événements imprévus survenant pendant le camp, elles doivent permettre aux
responsables de prendre rapidement une décision quant aux mesures qui s’imposent et de prévenir les
parents. Seuls les chefs sont habilités à consulter ces données.

Feuille d’informations
Nom : …………………………

Prénom : …………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………
NPA : …………………………

Localité : …………………………………...

No de téléphone : ………………………………

Date de naissance : …………………………

Adresse des parents pendant le camp (sur le lieu de vacances ou, le cas échéant, adresse de la famille)
donner également le no de téléphone ainsi que le no de portable :
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
No de téléphone : ………………………………

No de portable : …………………………….

Informations médicales
Maladies ou allergies dont souffre votre enfant : …………………………………………………..
(Rhume des foins, piqûres de guêpes, asthme, etc.)
Doit-elle/il prendre régulièrement des médicaments :
Si oui, lesquels et à quelle fréquence :

OUI ο

NON ο

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Assurances
Assurance maladie : ……………………………………...
Numéro d’assuré : ..………………………………………
Assurance accident : …………………………………......
Assurance rapatriement : …………………………………
Nom du médecin de famille : …………………………….
Adresse et no de téléphone : ………………………………

Remarques, recommandation ou désirs spécifiques des parents : (peur du noir, etc.)
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….....

Nous autorisons le chef responsable à prendre les mesures immédiates nécessaires pour la santé
de notre enfant et serons informé par les chefs aussi vite que possible en cas de problème.
Nous autorisons également le chef responsable de renvoyer notre enfant du camp en cas de
non-respect des règles de camp et acceptons de venir le chercher sur place.
Par cette signature nous nous engageons également à payer la totalité du camp, excepté en cas
de raisons médicales (certificat médical).

Date :

Signature :

IMPORTANT : Veuillez joindre une copie du carnet de vaccination et de la carte d’identité à ce
questionnaire !

