Pré-inscription pour le camp d’été 2018 Durandal – Perceval

Chers parents, Chers Percevaux, Chers Durandaux,

Il est temps de vous donner des informations sur cet été, c’est-à-dire les dates de notre camp d’été de cette année, qui aura
lieu du lundi 6 au dimanche 19 août à Champéry (Valais).
Pour le camp de cet été, les troupes noire et grise seront appelées en l’an 2840 du Troisième Âge, non pas pour contrer une
menace imminente, mais peut-être bien pour l’initier…
Pour nous montrer que tu es prêt à venir avec nous dans cette aventure, fais-le nous savoir par un des moyens suivants :
-

Envoie ta pré-inscription remplie à Fabio Neuenschwander / Cerf (adresse ci-dessous) par la Poste
Envoie un email à Fabio Neuenschwander / Cerf (adresse ci-dessous) en disant que tu peux venir ou non, ou si tu
ne peux pas venir pendant l’entier du camp, de quel jour à quel jour
Fabio Neuenschwander
Chemin de Primerose 36
1007 Lausanne
fabio.neuenschwander@montbenon.ch

La pré-inscription est à transmettre pour le 17 mars 2018 au plus tard. Merci de respecter le délai, car la liste des
participants est essentielle pour l’organisation du camp. Cette pré-inscription n’est pas l’inscription ‘’finale’’, celle-ci sera
transmise ultérieurement aux préinscrits.
Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à contacter Iguane au 077 419 39 70 ou par mail à
leonard.fluckiger@montbenon.ch
Nous vous adressons nos plus cordiales salutations, ainsi qu’une BPMG (Bonne Poignée de Main Gauche).
Yvain Chêne / Héron, CTa Perceval
Maxime Lambelet / Totoro, CTa Perceval
Luis Melgar / Harfang des neiges, CT Perceval
Simon Voyame / Paresseux, CTa Durandal
Fabio Neuenschwander / Cerf, CTa Durandal
Léonard Flückiger / Iguane, CT Durandal

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci d’entourer l’une des affirmations suivantes, selon si votre (vos) enfant(s) participe(nt) au camp d’été ou non, et de l’envoyer par la
Poste à Fabio Neuenschwander / Cerf (si vous n’envoyez pas l’email):

Nom : _______________________
Je ne viens pas 
Nom : _______________________
Je ne viens pas 

Prénom : __________________________
Je viens les 2 semaines

Je viens du ____ au ____

Prénom : __________________________
Je viens les 2 semaines

Je viens du ____ au ____

