Epic : la bataille
du royaume secret
Camp d’été 2018 intergroupes
Scanavin et Scouts de l’Ouest

1 Les personnages d'epic

À Jaun, Fribourg
Du samedi 18 au jeudi 23 août 2018 (1ère branche)

1

Départ à la découverte
du royaume
Chères louvettes, chers louveteaux,
Le temps presse ! Tara, la reine du royaume
secret, a une mission pour vous : protéger le
bourgeon sur le point d’éclore qui lui succèdera à
la tête du royaume. En effet, le peuple voisin, les
terribles boggans, ont comme plan diabolique de
le voler mettant en péril la sécurité de la forêt.
Embarquez vite pour cette incroyable aventure
dans ce monde caché des humains. Epaulé par les
protecteurs des bois, les hommes-feuilles, cette
expédition s’annonce pleine de défis et riche en
rebondissements. De belles rencontres sont
également au rendez-vous…

2 La reine Tara
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3 Un homme-feuilles

Code d’honneur du
royaume secret
-

Respecte les autres enfants et les chefs

-

Respecte le matériel et l’environnement

-

Demande à un chef avant d’allumer un feu ou

-

d’utiliser son couteau suisse
Reste dans les limites du terrain indiquées au
début du camp

-

Rentre uniquement dans ton dortoir assigné
Les objets électroniques sont interdits (natel
compris)

En cas d’abus « grave »
(mis en danger de soimême, des autres, etc),
les

boggans

droits
parents

sont

d’avertir
et

en
tes

de

te

raccompagner chez toi
avant la fin du camp. Ce
serait dommage de ne 4 Un boggan
pas profitez de cette
merveilleuse aventure !
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RDV des aventuriers
Départ: Samedi 18 août précisément à :
- 08h20 (dép. 08h50) à la gare de Renens
- 09h10 (dép. 09h36) devant la gare de Vevey
Retour: Jeudi 23 août à :
- 18h00 à la gare de Renens
- 17h25 devant la gare de Vevey

5 Dragon des hommes-feuilles

En cas d’urgence
Florence Bornand

(cheffe de camp - Scanavin) :
078 / 808 48 10

Mathieu Larré

(meute des Scouts de l’Ouest) :
076 / 615 25 51

Tous les soirs entre 18h et 20h. Merci d’appeler
uniquement en cas d’urgence !

4

Emplacement du
chalet
Chalet Ski-Club "Biffé" de Botterens

Badges
Durant ce camp, vous pourrez suivre une petite formation
pour vous spécialisez dans un de ces domaines :
- Journalisme

- Cuisine

- Amis des animaux

- Secourisme

- Boute-en-train
Dans l’inscription, vous pouvez y indiquer vos 3 préférences! 
5

Affaires à emporter
Dans un sac à dos que tu peux
transporter toi-même :
-

4 T-Shirts

-

Petit sac à dos

-

1 pull chaud

-

Petit roman (si tu l’as)

-

2 pantalons

-

Mouchoirs

-

2 shorts

-

2 trainings

-

1 T-Shirt blanc

-

Sous-vêtements de

Sur toi le jour du départ :

rechange pour 5 jours
-

1 pyjama

-

1 K-way

-

Lampe de poche et piles

-

Baskets et pantoufles

-

Linge et costume de bain

-

Sac de couchage

-

Affaires de toilette

-

Crème solaire et
Gourde d’au moins 1 litre

-

Chapeau ou casquette

-

Une gamelle ou assiette +

PACIF (papier, allumettes,

-

Chaussures de marche
formées

-

Pic-nic pour le premier jour

Merci d’indiquer le nom de
votre enfant sur ses
affaires

personnelles !

verre + services
-

Uniforme complet

-

crayon, imperdables, ficelle)

lunettes de soleil
-

-

Quelques journaux (pour
le feu, et les chaussures
mouillées)
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Prix du camp
Le prix du camp est fixé à 165.- par enfant.
Il ne doit pas être un frein pour participer au
camp. N’hésitez pas à nous contacter pour
trouver un arrangement !
Le camp est à payer avant le 30 juin 2018
Merci de verser la somme due sur le compte
suivant, quel que soit votre Groupe Scout :
CCP : 14 – 206821 – 7
Au nom de : Association du Groupe Scout Scanavin,
1800 Vevey

Veillez à mentionner le nom et le prénom de
votre/vos enfant(s) ainsi que « Camp d’été
louveteaux 2018 »

6 Un allié homme-feuille
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Feuille d’inscription
□
□

Mon enfant participe au camp du 18 au 23 août
Mon enfant ne participe malheureusement pas au camp

Prénom : ……………………………………………. Nom : …………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Code postal, ville : ……………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………
Allergies ou problèmes de santé : ………………………………………………………………
Médicaments à prendre et posologie : ………………………………………………………
Autres remarques : …………………………………………………………………………………………
Nom et n° à appeler en cas d’urgence : ………………………………………………………
Coordonnées et n° du médecin traitant : ……………………………………………………
J’autorise mon enfant à être transporté en voiture, à l’ide d’un
rehausseur, en cas d’urgence (oui/non) : …………………………………………………….
J’autorise les responsables à administrer les médicaments de base à
mon enfant si la prise est vraiment nécessaire (oui/non) : ……………………
Choix de badges (p. 6)

1er …………………… 2e …………………… 3e ……………………

Signature du participant s’engageant à respecter la charte : ….……………
Lieu et date : ………………………………………………………………………………………………….…
Signature du représentant légal : ………………………………………………………………

Inscription complète est à renvoyer avant le 30 juin 2018, avec
une photocopie du carnet de vaccination et de la carte d’assurance
maladie et accident (sinon inscription non valide !) à l’adresse :
Florence Bornand – Ch. de la Bolliettaz 4 – 1802 Corseaux
ou par mail à saimiri@scanavin.ch
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