Brigade de Montbenon
Groupe des Quatre Vents
Week-end de Noël de Brigade 2018
Lausanne, le 21 octobre 2018
Chers scouts, chères scoutes, chers parents,
Exceptionnellement, cette année aura à nouveau lieu un week-end de Noël de Brigade !
Mais cette année, chers scouts, chères scoutes, nous faisons appel à vous car l’heure est grave pour
notre Père Noël... Nous avons reçu un télégramme de la part du Père Noël. Nous vous le
transmettons ci-joint.
Si vous souhaitez faire partie de cette folle aventure, voici les quelques informations qui pourraient
vous être utiles :
Départ : Vendredi 14 décembre à 18h00, devant le hall de la gare de Lausanne.
Retour : Dimanche 16 décembre à 18h45, devant la poste de la gare de Lausanne.
Lieu du week-end :

Chalet les Bosquets
1865 les Diablerets (Vaud)

Prix* : 50.00 Francs*
*Le coût du week-end ne doit pas être un obstacle à la participation aux activités scoutes. En cas de problème financier,
n’hésitez pas à contacter Simon Gautschi au 079/375.53.19 et un arrangement sera trouvé en toute discrétion.

Si vous souhaitez vous joindre à nous pour ce fantastique week-end, merci de verser le montant sur
le compte bancaire de la Brigade de Montbenon (CCP 10-2843-0) et de remplir et envoyer le coupon
d’inscription joint à cette lettre d’ici au mercredi 21 novembre à l’adresse suivante :
Charles Flückiger
Chemin des Délices 1
1006 Lausanne
En cas de question ou de remarque, vous pouvez atteindre Manon Eddé/Sapajou au 078/892.30.92
ou par mail à manon.edde@montbenon.ch.
Nous nous réjouissons de vous voir à ce week-end, et vous serrons une BPMG (Bonne Poignée de
Main Gauche).
L’équipe d’organisation
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Groupe des Quatre Vents
Liste des affaires à prendre :
Dans un sac à dos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des affaires de rechange pour trois jours (sous-vêtements, pulls, pantalons ...)
Des habits chauds (écharpe, bonnet, gants, ...)
Des habits pour la neige (pantalon de ski, veste de ski, bottes, ...)
Un sac de couchage
Des affaires de toilettes (brosse à dents, dentifrice, ...)
Une paire de pantoufles
Une lampe de poche
Une gourde
Un cadeau d’une valeur de maximum 5.-

Sur soi :
•
•
•
•
•

Uniforme complet (chemise et foulard)
P.A.C.C.I.F. (Papier, Allumettes, Crayon, Canif, Imperdables, Ficelle)
De bonnes chaussures
Un grand sourire et de la motivation ☺
Un pique-nique pour le premier soir
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Inscription :
(À remplir et envoyer à Charles Flückiger, Chemin des Délices 1, 1006 Lausanne d’ici au 21 novembre
au plus tard)
Nom, Prénom : ___________________________________________________________
Date de naissance : _______________________________________________________

Troupe/Meute : ___________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
NPA/Localité : ____________________________________________________________
Contacts et numéros en cas d’urgence :
___________________________________________________________________________
Votre enfant souffre-t-il de : (entourer ce qui convient)
Allergie(s) / Problèmes alimentaires / maladie(s)?

oui

non

Si oui, la / lesquelles : ______________________________________________________
___________________________________________________________________________

Doit-il prendre des médicaments ?

oui

non

Si oui, le/lesquels ? :__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Autorisation à la prise de médicaments de base par les chefs
(arnica, anti-douleurs,...)

oui

non

Remarques ou autre : ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Signature du participant : ___________________________________________________
Signature du représentant légal : _____________________________________________
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