Circulaire WE Forge | juin 2019 | Merlin | page 1/2

WE FORGE 29-30 JUIN 2019
Après une relance à succès du WE forge en octobre 2018,
nous vous proposons à nouveau un Week-End d’initiation à la
Forge, où chaque participant pourra se fabriquer un couteau,
et obtenir le badge forge !
Début : 29 juin 2019 à 8h30 à la cabane de la Tuile

Si tu ne connais pas le chemin, un responsable sera à l’arrêt
de bus de la Blécherette pour marcher avec les participants
jusqu’à la cabane, départ 8h11. Ci-contre les derniers bus (1
et 21) arrivant à l’heure. Pas de retardataires s.v.p. !

Fin : 30 juin 2019, 18h, même endroit.
(ci-dessous, accès à pied (rouge) et en voiture (violet)

Inscription
1. Prendre contact avec ta ou ton chef·fe
de troupe jusqu’au 1er juin et lui
annoncer ton désir d’y participer..
2. Tu recevras par mail/téléphone une
confirmation que tu es bien inscrit,
suite à quoi tu pourras verser les frais
d’inscription.
3. Prix : 60CHF à verser sur le compte de la
Brigade jusqu’au 21 juin. (Brigade de
Montbenon, 1000 Lausanne 6, CCP n°
10-2843-0)
Pour la sécurité de tous, le nombre de
participants sera limité à notre capacité
d’accueil, qui dépend de notre matériel, du
nombre de responsable disponibles, etc. donc a priori 8-9 personnes maximum, et nous
devrons malheureusement refuser des inscriptions au-delà.

Matériel :

❏ Sac de couchage et tapis de sol pour dormir à la cabane
❏ Vêtements de rechange, peu dommages et adaptés à la saison
❏ Un pique-nique pour le samedi midi
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Pour la forge, il faut surtout éviter les vêtements synthétiques, plastiques, qui peuvent
fondre ou prendre feu très facilement (il suffit d’une petite braise de charbon qui vole
dessus), on privilégiera donc les vêtements en fibres naturelles : chanvre, lin, coton, laine.
Cela pourra donc être typiquement :
❏ Des chaussures, idéalement en cuir type KS ou Doc Martens.
❏ Un pantalon long en coton type jean (pas de shorts ou de jupes)
❏ De quoi attacher ses cheveux s’ils sont longs
(le foulard scout fait l’affaire)
❏ Une chemise de coton couvrant les bras (la
chemise scoute fait l’affaire)
❏ Malgré le fait que le week-end sera en juin, la
météo peut être froide ou pluvieuse !
Prévoir des vêtements plus chauds qu’une
chemise, mais toujours pas synthétique ! Par
exemple un pull en laine.

Les gants, lunettes et autre matériel de
sécurité seront fournis, même si vous pouvez
prendre le vôtre si vous en avez et le souhaitez.
Photos du WE d’octobre 2018

Notre scoutisme est ouvert à tous. Si des raisons financières devaient vous empêcher de
participer à ce Week-End, prière de nous contacter pour trouver un arrangement en toute
discrétion et que vous puissiez tout de même participer. De même si vous avez un doute
quant à avoir le matériel approprié, ou des questions sur le déroulement du WE nous nous
ferons un plaisir de vous répondre.
Nous nous réjouissons de battre le fer avec vous !
BPMG (Bonne Poignée de Main Gauche)
Merlin / Lays
Téléphone (et whatsapp) : 076/319.76.29
Mais : lord.of.lifty@gmail.com

