Camp d’été 2ème branche 2021 intergroupes

Tu es prêt pour une nouvelle partie ? Embarque avec nous pour une partie à travers tous les mondes de Mario. Grâce à la console
dernière génération, tu pourras interagir avec le jeu avec tes propres mains. Prend une réserve de carapaces de tortue et de peaux de
banane. Et rejoint-nous pour une aventure à travers l’univers de Mario

Date : du 28 juillet au 7 août 2021
Départ : le 28 juillet 2021, rdv à la gare de Payerne,
Retour : le 7 août 2021, rdv à la gare de Payerne,
Journée visite des parents : Le 1 er août de 13h30 à 18h30 sur le terrain de Camp.
Attention, cette journée peut avoir lieux sous resserve des nouvelles mesures covid, elle sera confirmée
en temps voulut
Lieu du camp : au lieu-dit « Près-blanc » à proximité de Lentigny FR

Prix : 130.- par enfant à verser sur le compte ci-dessous avant le 15 juin 2021
CCP rouge 10-24829-3 Association du Groupe Scout du COMTE VERT 1510 Moudon
En mentionnant camp d’été 2021, le nom et prénom de votre enfant et le groupe. Notre caissier André Merminod se tient à
disposition en cas de besoin pour convenir d’un arrangement de payement ou autre par mail à andre.merminod@bluewin.ch ou par
téléphone au 079 445 99 89.
Info : le camp étant annoncé sous jeunesse et sport, vos enfants seront assurés par la REGA pendant la durée du camp et rajouté
dans la base de données J+S.

A avoir sur soi le matin du départ :
o
o
o
o
o
o

Ton uniforme complet : foulard, chemise, etc...
Des habits adaptés à la météo
Tes chaussures de marche formées, montantes et imperméabilisées.
Une casquette/ chapeau
Un téléphone par patrouille (Pour les CPs)
Tes éventuels médicaments avec leur notice, à remettre au chef lors du rassemblement

A avoir dans un petit sac de montagne :
o
o
o
o
o

UN PIC-NIQUE pour le premier midi
Une gourde de minimum 1l d’eau
PACCIF (papier, allumettes, crayon, couteau, imperdable, ficelles) + Thilo
Un sac de couchage
Une natte de sol pour dormir (un tapis de sol de yoga ne va pas, c’est trop inconfortable, et pas assez isolant)

Dans un sac de montagne que l’enfant doit pouvoir porter :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Un k-way + pantalon de pluie
De quoi se protéger contre le soleil : crème solaire, lunettes
Des habits de rechange :
2-3 pantalons longs et ou shorts
Gros pull qui tient chaud / polaire.
1 t-shirt par jour
Pyjama (doudou)
Chaussettes (1-2 grosses chaussettes avec renfort pour la marche) et sous-vêtements de rechange en suffisance pour le camp
Habits de sport (training, jogging) + Une paire de basket
Maillot de bain et 2 linges
Affaires de toilettes, brosse à dent, shampoing, savon biodégradable, anti-moustiques, anti-tiques, mouchoirs
Lampe de poche et ou lampe frontale (+ piles)
Affaire de cuisine = gamelle, fourchette, couteau, cuillère, linge de cuisine, tasse qui tient le chaud (attention au plastique)
Argent de poche max 10.Ce qui est interdit : Consoles de jeux vidéo, et tout autre appareil électronique (sauf les appareils photos).

BULLETIN D’INSCRIPTION DEFINITIF

Camp d’été 2ème branche 2021
28 au 7 août 2021
Une fiche remplie méticuleusement et lisiblement par enfant svp
Nom :__________________________Prénom :_________________Date de naissance :_____________
Rue : __________________________NPA :______________
Taille :_________________

Localité :_________________________

Poids :_________________

1ERE personne de Contact atteignable pendant la durée du camp
Nom :______________________Prénom : ___________________Lien avec l’enfant :_________________
N° de Tél. :____________________________ N° de Natel:___________________________
2EME personne de Contact atteignable pendant la durée du camp
Nom :______________________Prénom : ___________________Lien avec l’enfant :_________________
N° de Tél. :____________________________ N° de Natel:___________________________

Médecin de famille
Avec adresse
Assurance maladie

No :

Assurance accident
Numéro AVS

No :

Allergies :
Remarque, autres :
Médicaments avec
instructions .
Natation :

sait bien nager

ne sait pas très bien nager

A mettre en annexe :
- Photocopie du carnet de vaccination, Photocopie de la carte d’assurance, Photocopie de la carte d’identité
A donner aux chefs impérativement le matin du départ :
- Médicaments + posologie + notice
J’autorise les responsables à donner les médicaments avec les principes actifs de base à mon enfant en cas de nécessité

Principe actif
Paracétamol,
Ibuprofène,
Aromathérapie, crème sportive

Oui / non

Si non, donner une équivalence médicale

Je, soussigné(e), affirme que l’enfant concerné par ce questionnaire est actuellement en bonne santé. J'autorise les
responsables du camp intergroupe à prendre, en situation d’urgence, après l'avis d'un médecin, toutes les mesures
nécessaires à la santé de mon enfant et de conduire mon enfant dans un véhicule en cas de besoin.
Signature du représentant légal : __________________ Signature de l’enfant____________________

Merci de retourner uniquement le document cité : ‘Bulletin d’inscription définitif ‘qui fait office de bulletin
d’inscription d’ici au 15 juin 2021 soit par mail soit par courrier postale au responsable de camp : à l’adresse Cidessous :
Responsable de camp :

Loïc Merminod (Chef de troupe du comte vert)
Route du Village 69
1084 Carrouge VD
Tel : 079 298 25 97
scoutcomtevert@gmail.com

Info COVID : La situation sanitaire étant instable et changeante, les réglementations pour le camp vous
parviendront en temps voulu suivant les directives cantonales
Toutes les maîtrises se réjouissent de vous voir très prochainement dans un premier temps à la journée
intergroupe afin de faire connaissance le 5 mai 2021 au refuge de Molondin, et par la suite au camp.
Vos responsables habituels restent à votre disposition en cas de questions.
BTCG (Bonne, Tapée, Coude, Gauche)
Pour les maîtrises de groupes,
Responsable de groupe du comte vert :

Cyril Merminod (CG)
Route du village 69
1084 Carrouge VD
Tel : 079 521 38 94
scoutcomtevert@gmail.com

Responsable de groupe de la Menthue :

Bartimée Lämmler (CG)
Rte de chavannes 11a
1464 Chêne-Pâquier
Tel : 079 791 30 84
bart.lammler@gmail.com

