
 

 

Camp d’hiver de groupe 2022 

 

Cher élu et chère élue, chers parents, 

 

L’année passée, un consensus de scientifiques avait découvert la présence 

d’une étrange brume toxique en approche. Il avait prédit qu’elle 

s’étendrait sur la terre durant l’hiver 2021. À cause (au grâce !) au 

covid, la brume ne s’était pas répandue ! Nous avons donc cru que cette 

brume était de l’histoire ancienne, mais nous nous sommes apparemment 

trompés. Les scientifiques reprédisent son arrivée pour cet hiver 2022 ! 

La situation est grave ! Pour sauver l’humanité, un tirage au sort a été 

effectué parmi toute la population apte à résoudre le problème : C’est 

grâce à cette sélection que tu as été choisi(e) pour vivre cette courageuse 

aventure !  

 

La brume progresse en altitude… Nous irons donc nous réfugier dans les 

contrées enneigées (et ensoleillées) de Mont-Tramelan (BE) le samedi  

19 février 2022. Nous aurons cinq jours, montre en main, pour trouver une 

solution à ce phénomène catastrophique… Si nous menons à bien cette 

mission, tu pourras retrouver les tiens le mercredi 23 février.  

 

Nous avons besoin que tu confirmes ta présence afin de constituer un 

effectif et ainsi prévoir le nécessaire pour cette mission. Merci de nous 

faire parvenir ton inscription avant le 20 novembre 2021. 

 

Le prix du camp est de 185.- à verser avant le 15 décembre sur le compte 

suivant : 

Hahne Elisa 

Picos du Sacré-Cœur 

CH66 0900 0000 1002 6873 1 

Commentaire du payement : nom de votre enfant et unité. 

NB : le prix ne doit pas affecter la participation de votre enfant au camp. Il y a toujours 

un moyen de trouver une solution. N’hésitez pas à prendre contact avec Écureuil 

(079.133.21.90 ou par mail à eriban03@gmail.com) pour toutes questions. 

 

Des informations supplémentaires sur les modalités du camp (matériel, 

heures, lieu de rendez-vous, mesures covid, etc.) te seront transmises 

début janvier 2022. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Ecureuil/ Éric Bänziger 

(079.133.21.90 ou eriban03@gmail.com) 

BPMG, la maîtrise 
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Camp d’hiver de groupe 2022 - INSCRIPTION 

À renvoyer d’ici au 20 novembre par mail à eriban03@gmail.com ou par 

courrier à Éric Bänziger/ Av. d’Echallens 63/ 1004 Lausanne. 

 

N.B : joindre avec ce document une photocopie du carnet de vaccination, de 

la carte d’assurance et de la carte d’identité.́  

 

Mon enfant participe au camp scout du 19 au 23 février 2022 :  

□ OUI ! □ NON. 

 

Nom et prénom (+ totem) : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Louveteau □ Louvette □ Eclaireur □ Eclaireuse □ Pico 
 

Date de naissance : ……… / ……… / ……… 

 

Numéros de téléphone des représentants légaux durant le camp : (minimum 2 

numéros avec les noms) : 

 

 

 

 

Nom de l’assurance maladie et numéro : 

 

 

 

 

Allergies, régime alimentaire et autres : 

 

 

 

 

Votre enfant prend-il des médicaments ? Le cas échéant veuillez préciser 

(nom, posologie, remarques) : 

 

 

 

 

Autorisez-vous les responsables à donner des médicaments à votre enfant en 

cas de besoin ? (Médicaments simples tels que Dafalgan, Ibuprofène, etc.) : 

 

□ OUI, j’autorise les responsables à donner des médicaments à mon enfant. 

□ NON, je n’autorise pas les responsables à donner des médicaments à mon 

enfant.  

 

 

Lieu et Date : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signatures du/de la représentant·e légal·e : …………………………………………………………………………… 

 

Signature du/de la scout·e :……………………………………………………………………………………………………………………… 
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