Association pour les 100 ans
du Groupe Scout Lac-Bleu
p/a Lucien Grangier
Av. d’Echallens 34
1004 Lausanne
bureau@100lb.ch
+41(0)76 323 61 81

Camp 100ans Lac-Bleu, 11-13 octobre 2019
Chers scouts, chers parents,
Nous avons le plaisir de vous transmettre quelques informations concernant le camp de cet automne qui s’inscrit dans
les événements célébrant le centenaire de notre Groupe ! Pour l’occasion, notre camp se déroulera au cœur même de
La Tour-de-Peilz.
Nous comptons sur la présence des scouts actifs, membres du Lac-Bleu, pour participer au montage, à l’animation sur
place, et au démontage du camp. Nous vous prions de réserver l’ensemble du week-end (tous les scouts dormiront sur
place). En fonction des inscriptions, un planning plus détaillé avec l’engagement de chacun vous sera envoyé, ainsi qu’un
planning pour le montage des infrastructures le week-end qui précède le camp.
Dates :

Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre

RDV participants :

Vendredi 11 octobre, 16h00, Tente blanche cour du collège Courbet

Matériel à prendre :

- tenue : chemise, foulard, PACCIF
- voir liste page 2

Rassemblement de fin :

Dimanche 13 octobre, 18h00, Cour des Marronniers

Diverses activités ouvertes au public – joutes sportives, jeux, cuisine au feu de bois, soirée autour du feu, nuit sous tente,
brunch scout – seront organisées. Vous êtes cordialement invités à participer et nous comptons sur vous pour faire de la
publicité auprès de vos amis, proches, voisins, etc. afin que nous puissions partager ce weekend avec le plus grand
nombre de personnes possible !
Pour les parents et amis (jeunes et adultes) qui voudraient participer aux activités publiques proposées durant le camp,
d’autres infos suivront également. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre newsletter :
http://www.100lb.ch/contact !
À titre indicatif, voici le plan général des activités ouvertes au public:
Vendredi 11.10

18h30 :
20h30 :

Samedi 12.10

Dimanche 13.10

dès 09h45 :
11h00 :
18h30 :

RDV pour les personnes qui dorment sous tente, au stand d’information
du camp (sur inscription)
soirée Contes

20h30 :

différentes activités (renseignements au stand d’information du camp)
Cérémonie d’ouverture, suivie d’un apéritif (parents et amis)
RDV pour les personnes qui dorment sous tente, au stand d’information
du camp (sur inscription)
veillée scoute

08h00 :
dès 09h45 :

Brunch scout – ouvert au public (sur inscription)
différentes activités (renseignements au stand d’information du camp)
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Liste des effets personnels à prendre.
Tout doit impérativement être contenu dans un seul sac-à-dos.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

sac de couchage
matelas de sol (pour toutes les unités)
sous-vêtements de rechange
pyjama
habits adaptés à la météo (prévoyez des couches, la température peut varier considérablement entre
la journée et la nuit)
affaires de toilettes
linge de bain et costume de bain
veste imperméable
PACCIF (papier, allumettes – sauf pour la 1ère branche, crayon, canif, imperdables, ficelle)
couvre-chef et crème solaire
lampe frontale
gobelet ET gourde

Remarques :
•
•

Malgré le cadre urbain, les activités auront lieu à l’extérieur.
Pour les nuits sous tentes, la priorité est donnée aux invités et amis. Les scouts dormiront dans la salle
de gymnastique des Marronniers. Cependant, s’il reste de la place, la 2eme/3eme branche dormira
sous tente.

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription – à retourner d’ici le 14 septembre au plus tard (MERCI DE LE FAIRE AU PLUS VITE)
Martin Wagenbach 078 903 90 60 – Chemin de la Chaumény 44, 1814 La Tour-de-Peilz
ou par mail (event@100lb.ch)
Participant
Nom ……………………………………
Unité

Ronde/Meute

Participera au camp

Prénom ………………………………

Troupe

Poste

Clan

va malheureusement rater cet événement historique, snif :(

Nombre de parents/ invités qui participeront à la cérémonie et à l’apéritif offert qui suivra ………
Date ……………………………..

Signature d’un parent

....................................................

Remarques (allergies, intolérances, médicaments, …) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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