WE Commun 8, 9 et 10 juin

Chers parents,

A toi, lutin, louveteau, louvette, éclaireur, éclaireuse ou
aîné(e)

Notre prochain WE campé de regroupement sur le thème du sport
et de l’alimentation saine aura lieu les 8, 9 et 10 juin au
Rocheton (La Rochette à côté de Melun). Nous mettrons un plan
sur le blog et il y aura un fléchage. Le rendez-vous est fixé
sur place à 15h00 le samedi. La fin des activités aura lieu le
lundi à 16h00.

Matériel individuel
préférence :

à

prévoir

dans

un

sac

à

dos

de

1 tenue de sport basique, duvet chaud, matelas de camping,
pyjama(s), (doudou éventuel) une ou deux tenues de camp de
rechange à toute épreuve, 2 jeux de sous vêtements de
rechange, nécessaire de toilette complet avec grande
serviette, produit anti moustique, gamelle, bol, verre et
couverts individuels incassables, gourde, lampe de poche,
crème solaire et selon le temps, vêtements chauds, légers ou
imperméables, chapeau de soleil. Ton Trace d’Etoiles pour les
lutins et louveteaux qui l’ont. En cas de grosses intempéries,
bottes plastiques….1 protège fesses pour manger assis dans
l’herbe

Sur toi : ton foulard,
pour le soir.

ton T.shirt éclé, ta polaire rouge

Possibilité d’acheter un T.shirt éclé sur place au prix de 5€
.

Une participation de 35 € te sera demandée.

Inscription par internet ou par sms à renvoyer dès que

possible et au plus tard pour le 4 juin à Sylvie Bachelet. La
date d’inscription est impérative car nous faisons une
intendance groupée (les éclés de Chelles et l’ensemble du
groupe de Boussy seront avec nous).

Pour l’équipe de responsables

Sylvie BACHELET, 06 45 14 97 98

————————————————————————————————

Si vous n’avez pas fourni l’autorisation annuelle…

Je, soussigné(e),

,

autorise l’enfant
à participer au week end organisé par les EEDF, les 8,
9 et 10 juin à La Rochette.

J’autorise, en cas de besoin, les organisateurs à prendre
toutes dispositions médicales qui s’imposeraient sur la
personne de mon enfant.

Je peux être joint au N°

ci-joint participation de 35€ en chèque ou chèques vacances

signature

