Camp d’été 2019

1. Responsabilités
Cheffe de camp
Cheffe de camp remplaçant
Responsable cuisine
Aide cuisine
Responsable finances

Raphaëlle Bonny
Sandrine Losey
David Rey
Patricia Brühlart
Jacqueline Bonny

2. Lieu et logement
Maison de Champ-Petit
Champ-Petit
2108 Val-de-Travers
Tél. d’urgence - 076/463.45.87 (Jacqueline) ou 076/461.61.72 (Raphaëlle)
Carte 1163 Travers
Nous vous rendons attentifs au fait de laisser votre voiture aux endroits qui seront indiqués en arrivant.
3.

Finances
Lutins, Louveteaux
Cadettes, Cadets
Eclaireuses, Eclaireurs, Pionniers

130.150.170.-

Pour une question d’organisation, nous vous prions de régler la somme (IBAN : CH41 8047 9000 0131 7726
1 – Groupe Scout « la Molière », 1489 Murist) et de remplir le formulaire d’inscription tout cela avant le
30 juin 2019. Merci de renvoyer le coupon d’inscription à Jacqueline Bonny, Rue du Pontet 11, 1427
Bonvillars. Au-delà de ce délai, les inscriptions ne seront pas prises en compte.

4. Sanitaires
Avec le groupe
Médecin/Pédiatre le plus proche
Hôpital

5.

Pharmacie, attelles et brancard
Claire Marie Mulard – 2108 Couvet – 032/861.35.55
Hôpital Neuchâtelois-Pourtalès / NE

Nourriture
Prendre un pique-nique pour le repas du premier midi (pour les lutins & louveteaux uniquement)
Ne pas prendre de chocolats, biscuits ou autres sucreries dans les sacs – nous sommes suffisamment gâtés
par nos cuisiniers.

6.

Assurances
Assurance des scouts
Assurance personnelle

RC société, hélicoptère. Pour les scouts en âge J+S (de 6 à 20 ans) ainsi que
pour les moniteurs, les prestations de la REGA sont assurées.
Accident, maladie

7.

Soirée des parents et amis & cérémonie des promesses (édition 2018)
Le rendez-vous est fixé à la Maison de Champ-Petit le vendredi 9 août 2019 dès 17h30. Lors de cette
soirée, des grills seront à votre disposition et des limonades, bières seront vendues sur place.
Pendant cette soirée nous accorderons également du temps à la cérémonie des promesses de l’édition
2018, venez nombreux soutenir les enfants dans cette dernière épreuve de leur promesse scoute.
Pour arriver au lieu du camp, se rendre à Travers puis suivre les indications. Veuillez vous équiper de
bonnes chaussures.

8.

Départ - fin
Départ
Lutins, Louveteaux:

Lundi 05 août 2019 à 09h00 à la gare
d’Estavayer-le-Lac

Cadettes, Cadets, Eclaireuses, Eclaireurs/Pionniers : Samedi 03 août 2019 à 08h00 à la gare
d’Estavayer-le-Lac
Retour
Lutins et Louveteaux :
Cadettes, Cadets, Eclaireurs, Pionniers :

Vendredi 9 août 2019 après la soirée des parents
Dimanche 11 août 2019 à 9h00

Pour les parents de lutins ou louveteaux ne pouvant pas venir à cette soirée, prière de prendre contact
avec Jacqueline Bonny au 076/463.45.87 (dès 18h) pour organiser le retour de vos enfants.
9.

Matériel personnel
Tenue de départ
Chemise, foulard et (ceinturon) scouts, souliers de marche (obligatoire).
Sur le sac à dos de montagne
Sac de couchage (les cadets/cadettes et éclaireurs/éclaireuses peuvent également prendre une natte)
Dans le sac à dos de montagne
Gourde (min. 0.5L), lunettes à soleil, crème solaire, casquette, lampe et couteau de poche, affaire de
toilette, short, maillot de bain, basket, training, affaires contre la pluie, habits chauds, affaires de rechange
(chaussettes, T-shirt, slips), petit sac à dos.
Veillez à ce que vos enfants aient un sac à dos adapté à leur âge et portent des souliers de marche. C’est en
effet indispensable pour effectuer une randonnée en moyenne montagne. Des baskets ne suffisent pas !
Il est possible d’effectuer un troc pour les parents qui ne désirent pas investir trop d’argent.
Les natels et autres appareils électroniques ne sont pas nécessaires !

10.

Transports
Aller
Le trajet aller se fera en bus.
Retour
Le retour se fera en voiture. Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de Jacqueline Bonny au
076/463.45.87 (dès 18h) pour venir chercher vos enfants.

11.

Informations complémentaires
Des informations complémentaires (programmes, carte détaillée) seront données lors de l’assemblée
d’information du 13 juin 2019 ou pour toutes autres questions, nous sommes à votre disposition.

Responsable de groupe
Jacqueline Bonny

Formulaire d’inscription (À retourner avant le 30 juin 2019)
à Jacqueline Bonny, Rue du Pontet 11, 1427 Bonvillars

Nom de(s) l’enfant(s) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s) de(s) l’enfant :
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Unité(s) …………………………………………………………………………………………………………………………….
Dates de participation :
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Somme versée (en CHF) : ………………………………………………………………………………………………….

Médicaments :
(Nom, posologie, mettre le nom de l’enfant sur l’emballage puis les remettre lors du départ) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Allergies :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autres :
……………………………………………………………………………………………………………………………............................................



En cochant cette case, vous acceptez que les moniteurs puissent (si nécessaire) donner des
médicaments de base, par exemple :
-

Fénipic (Piqûres d’insectes)
Merfen (Désinfectant)
Bioflorin (Rééquilibre flore intestinale)
Dafalgan (Douleurs, fièvre)

Date :
Signature d’un parent :

