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section    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 10 9 

et n° de compte prix L  M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D D S 

Chaumière (Nutons)                                           
95 € 

  

001-4470921-73                                             

Ronde (Lutins) 
125 € 

                                          

001-4497570-47                                           

Meute (Louveteaux) 
125 € 

                                            

001-4497571-48                                             

Compagnie (Guides) 
150 € 

        
CP/SP 

                                

001-4470914-66                                         

Troupe (Scouts) 
150 € 

                                            

001-4470919-71                                             

Route (Routiers) À con-
firmer. 

                                            

001-4470917-69                                             

Le grand camp  

Le grand camp est, pour beaucoup, un des meilleurs moments de 
l’année. Une occasion unique de vivre ensemble, dormir ensemble, 
manger ensemble et de passer plein de super moments ensemble. 

Le prix ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la participation de 
votre enfant au camp. N’hésitez pas à contacter le chef de section ou un 
membre du staff d’unité, nous trouverons ensemble la solution la plus 
satisfaisante. 

N’oubliez pas de noter en communication de votre virement sur le 
compte de la section, le nom, prénom, totem de votre enfant. 
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Pour certains animés (et pour certains parents) aussi, c’est le 1er camp. 
Vous recevrez bientôt, si ce n’est déjà fait, un « digest ». Si début juillet 
vous n’avez toujours rien reçu, réclamez le auprès de votre staff. 

Ce carnet préparé avec soin par votre staff contient toutes les 
informations utiles:  

lieu et heure de départ et de retour,  
thème du camp,   
liste des objets à prendre (et à laisser à la maison), etc.  N’hésitez 
pas à préparer le sac avec votre enfant, il retrouvera plus facilement 
ses affaires et aura plus de facilité à faire son sac à la fin du camp. 
Indiquez le nom de votre enfant sur  ses affaires et diminuez ainsi le 
tas d’objets perdus 
Écrivez-lui un petit mot, une carte, une lettre pendant le camp, ne 
téléphonez pas (sauf en cas d’urgence, évidemment) 


