
Chers parents, 

Le printemps arrive enfin et il est grand temps pour nous de vous présenter le 

camp d'été qui aura pour thème la disco. Comme déjà annoncé, celui-ci se 
déroulera du 8 au 15 août 2015 dans le canton de Berne à Zwischenflüh, dans la 
cabane d'Ahorn.

Le prix du camp sera compté entre 150 et 200 francs (cela se précisera plus tard).

Afin de vous donner plus d'informations à propos de ce camp, nous vous 
proposons une rencontre le jeudi 30 avril à 19h00 dans la salle paroissiale de l'église 
du Sacré-Coeur. Ce sera pour pour vous l'occasion de poser toutes vos questions et 
nous vous présenteront entre autres la cabane et les activités prévues. Votre 
présence est vivement souhaitée, d'autant plus si c'est le premier camp scout 
auquel votre enfant participe. Cette rencontre sera suivie d'un petit apéro 
convivial, en présence des chefs éclaireurs. Nous nous réjouissons de vous y voir !

Nous vous prions de bien vouloir retourner la feuille d'inscription ci-jointe (ceci 
même si votre enfant n'y participe pas), d'ici le 12 mai par poste à l'adresse 
suivante :

Anna Budde

Ch. du Trabandan 16

1006 Lausanne

Il est aussi évidemment possible de rendre cette inscription en main propre à la 
soirée d'information.

Nous restons à votre disposition pour d'éventuelles questions 

au 078 736 84 51 (Anna/Irbis pour les louveteaux) 

au 079 126 77 36 (Cyril/Ecureuil pour les louvettes)

Avec nos meilleures salutations scoutes, 

Pour la maîtrise louveteaux/louvettes, 

Anna/Irbis



Inscription au Camp d'été du 8 au 15 août 2015

Nom, prénom: 

□ Mon enfant ne pourra malheureusement pas venir au camp 

□ Il y participera avec plaisir et nous remplissons cette feuille minutieusement ☺

Adresse: 

Numéro de téléphone fixe:                                               Portable: 

Numéro d'urgence pendant le camp: 

Date de naissance: 

Votre fille/fils doit-il/elle prendre des médicaments ou suivre un régime 
spécial? Si oui lesquels (posologie SVP): 

Votre fils/fille souffre-t-il/elle d'allergies? Si oui, lesquelles ?

Nom de l'assurance maladie/accident: 

Sait-t-il/elle nager? OUI / NON bon nageur - moyen nageur - nageur débutant

Autres remarques: 

A joindre (photocopies): Carnet de vaccination, carte d'assurance maladie 
ainsi qu'une pièce d'identité valable.

Je soussigné(e) autorise mon enfant à participer à ce camp, et autorise la 
maîtrise à administrer, si besoin est, des médicaments pour d'éventuels petits 
soins. Si je ne suis pas d'accord, je le signale dans «Autres remarques» ou en 
discute avec un chef avant d'envoyer ce coupon.

Lieu, date: 

Signature du représentant légal:

Signature de l'enfant :


