Brigade de Montbenon
Clan Loch Ness
Week-end R.A.I.D. 2020
Wangen bei Dübendorf, le 13 février 2020

Chère cheffe, cher chef, chers parents,
Après presque 5 ans d’absence, le week-end R.A.I.D.1 fait son grand retour pour une édition
remastérisée.
Le week-end R.A.I.D. est une activité ouverte aux responsables de la Brigade dès le rôle de sous-CP.
Il s’agit d’une activité ayant pour but de mettre à profit les compétences de technique scoute.
Secourisme, topographie, feu, pionniérisme, tous ces domaines seront appliqués en profondeur
durant ces 40 heures, où tu seras projeté hors de ta zone de confort.
Il s’agit de passer un cool moment de débrouille et d’apprendre à affronter des situations
inattendues. C’est l’aventure quoi !
On a tous une fois imaginé le pire scénario qui puisse nous arriver lors
d’une activité scoute. Ce week-end est là pour t’y préparer.
Départ : Vendredi 10 avril 2020 à 17h sur le parking annexe de l’Aula des
Cèdres, entre la HEP et la Vaudoise. 46° 30′ 49.8″ N 6° 37′ 12.8″ E
Retour : Dimanche 12 avril 2020 aux alentours de 10h, au même endroit
Lieu du week-end : Autour de 46° 52’ N, 6° 36’ E
Coût du week-end : 50 CHF2, à amener en cash lors du départ

Si tu souhaites relever le défi, merci de renvoyer le coupon d’inscription joint à ce document d’ici
au 31 mars 2020 par email à matthieu.cagli@montbenon.ch ou par courrier à Matthieu Cagli, Ch.
des Bruyères 4, 1007 Lausanne.
Pour toute question ou remarque, tu peux contacter Matthieu Cagli / Martin-pêcheur grâce aux
coordonnées ci-dessus ou au 076 529 54 07.
Le Clan se réjouit de te rencontrer à ce week-end et t’adresse une sincère BPMG.
Le Clan Loch Ness
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Randonnée autonome d’initiation à la débrouille
Le coût du week-end ne doit pas être un obstacle à la participation aux activités scoutes. En cas de
problèmes financiers, n’hésitez pas à contacter Matthieu Cagli au 076 529 54 07 /
matthieu.cagli@montbenon.ch pour trouver un arrangement
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Brigade de Montbenon
Clan Loch Ness
À prendre
LE STRICT MINIMUM
•
•
•
•
•
•

De quoi te vêtir (y.c. uniforme)
De quoi dormir
De quoi contenir du liquide
De quoi voir et vivre dans l’obscurité
PACCIF o-b-l-i-g-a-t-o-i-r-e et complet
Ce que tu jugeras nécessaire de prendre pour un week-end scout
autonome en pleine nature

Inscription
À renvoyer d’ici au 31 mars 2020 par email à matthieu.cagli@montbenon.ch ou par courrier à
Matthieu Cagli, Ch. des Bruyères 4, 1007 Lausanne.

Prénom et Nom : ___________________________________________________________________
Date de naissance : _____________________________ Unité : _____________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Code postal et localité : _____________________________________________________________
Numéro AVS : 756.______________________________ Permis de conduire voiture : ☐ Oui ☐ Non
Contacts et numéros en cas d’urgence :
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Traitement médical, allergies, régime alimentaire particulier, remarques :
_________________________________________________________________________________
Lieu et date : ______________________________________________________________________
Signature du/de la participant.e : _____________________________________________________
Signature du/de la représentant.e légal.e : ______________________________________________

