Carnet de Grand-Camp
Troupe 2018

Cette année, les scouts partiront sur les terres de la Grèce antique, afin de suivre Homère dans son
odyssée, et afin d'ériger la plus belle ville possible sous le soleil de la méditerranée. Un
Déguisement de grec est de mise, guerrier, marin ou civil, tous sont bienvenus pour embarquer
dans cette grande aventure. Dans ce carnet vous trouverez toutes les informations nécessaires
pour vous donner les meilleures chances d'arriver en vie au bout de cette épopée.
Zeus vous surveille, préparez-vous de votre mieux pour ce voyage, les oublis ne pardonneront pas,
et seule une cité arrivera à se hisser jusqu'au Panthéon. Si elle arrive à surmonter les nombreux
dangers qui guettent.
Prenez garde...

Grand Camp Troupe 2018

Le jour du départ :
Ø Pantalon ou short d’uniforme
Ø Pull d’uniforme
Ø T-shirt d’uniforme
Ø Chemise d’uniforme
Ø FOULARD !!!
Ø Sac à dos contenant un pique-nique
Pour dormir :
Ø Matelas
Ø Sac de couchage
Ø Pyjama
Ø Coussin éventuellement
Ø Couverture éventuellement
Pour se laver :
Ø Savon et shampooing biodégradable (obligatoire)
Ø Brosse à dent
Ø Dentifrice
Ø Brosse à cheveux (pour les cheveux longs)
Ø Déodorant
Ø 2 Gants de toilette
Ø 2 Essuies (pour les douches et la piscine)
Ø Beurre de cacao
Vêtements :
Ø Gros pulls
Ø Pulls normaux
Ø Shorts
Ø T-shirts
Ø Pantalons
Ø Chaussettes (1/jour + réserves)
Ø Culottes (1/jour + réserves)
Ø Tenue à salir (t-shirt et short)
Ø Veste Imperméable
Ø Maillot (Moulant pour les garcons!!)
Ø Déguisement
Chaussures :
Ø Chaussures de marche
Ø Baskets
Divers :
Ø Crème solaire
Ø Casquette
Ø Lunettes de soleil
Ø Mouchoirs
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Ø Gourde
Ø Petit sac à dos
Ø Lampe de poche
Ø Couteau (prenez vos couteaux, ça fait pitié une patrouille sans couteau...)
Ø Boussole
Ø Du journal
Ø De quoi écrire
Ø Ce qui manque dans votre malle patrouille
Ø Tout ce que vous jugerez utile pour le camp (à vos risques et périls)
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Cette année nous partons en train, C’est pourquoi les sacs de vos enfants, doivent être prêts à
l’avance et déposés au local le mardi 10 juillet de 14h à 18H. Si ce n’est vraiment !! pas possible
pour vous, des camionnettes partiront aussi le jour du départ.
Départ :
Rendez-vous Gare du nord le samedi 14 juillet à 8h, salle des pas perdus.
Retour :
Rdv à 16h au local pour nous aider à décharger le camion (après 2 semaines intenses, un peu
d'aide est la bienvenue), nous viendrons directement de la gare en transport.
Infos utiles :
La carte d’identité et la fiche médical sont requises le jour du départ. Elles sont à remettre à
l’animateur scout présent ce jour-là.
N’oubliez pas de procéder au payement du camp, celui-ci fait office d’inscription.
Les GSM sont interdits pour les non-membres de la HP. Pour les CP
et SP, il est uniquement toléré en cas de besoin. Les conditions du grand-camp nuisent fortement
à la santé de vos téléphones.
Si vous voulez nous contacter, nos numéros sont indiqués à la fin
de cette lettre.
De plus, nous penserons à vous envoyer des nouvelles via le site de
la 195e et via des cartes postales envoyées par vos enfants.
Contacts :
Cymric : 0474 59 32 54
Cirneco : 0468 28 46 18
Sika : 0478 51 79 51
Savanah : 0498 31 05 66
Eyra : 0474 71 62 84
Guanaco : 0478 82 74 99
Bassenji : 0476 81 86 81
Adresse pour envoyer le courrier :
Troupe 195 – Nom de l'enfant
Rue du millénaire, 5
6941 Villers Sainte Gertrude
D'ici la, portez-vous bien et passez de bonnes vacances !
À très bientot pour un Grand-Camp de folie...
Votre staff qui vous aime
CPMG
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