Groupe St Jacques du Val Lyonnais

FÊTE DE GROUPE 2019
Habite Autrement La Planète...

En musique !!
Chers tous,
Il est temps de lancer les festivités de fin d'année. Avant les départs en camp,
retrouvons nous pour jouer et partager un moment tous ensemble

du samedi 15 juin à 14h au dimanche 16 juin, 12h
Rendez-vous à 14h précises, sur la commune de Messimy : chemin de la Gironaille
Vous rejoindrez le pré par le Route des granges

Zone repas
Zone nuit

Zone interdite

Zone Parking
Zone jeu

Zone de confort riverains

Samedi 15 juin
- 14h00 : Accueil
- 14h15 : Installation du campement
- 15h00 : Démarrage des Activités
- 17h30 : Goûter
- 18h30 : Jeux et préparation du repas par les pioK
- 21h00 : Veillée

Dimanche 16 juin
- 8h30 - 10h30 : Réveil, jeu et rangement
- 10h30 : célébration - à laquelle les parents sont conviés !!
Nous terminerons le WE autour d’un apéritif partagé avec les parents
(chacun est en droit d'apporter quelque chose à partager, solide ou liquide, et son verre !)

Pour permettre de faire découvrir le scoutisme autour de vous, nous proposons aux
enfants louveteaux/jeannettes, scouts/guides et pionniers/caravelles
un copain ou une copine durant le week-end.

d’inviter

Afin que tous ces enfants invités soient couverts par l’assurance Scouts et Guides
de France, il est nécessaire, avec leur inscription, de nous renvoyer les
renseignements demandés dans le bulletin d’inscription.

POUR L’ORGANISATION PRATIQUE : nous avons besoin de vous !
Nous avons besoin de plusieurs PARENTS pour PREPARER le lieu de camp
(Samedi matin) et AIDER au rangement (Dimanche matin et début d'après-midi)

Pour les enfants qui restent dormir : Matériel à apporter :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un duvet ou sac de couchage, suffisamment chaud.
Un tapis de sol
Une gamelle ou popote complète pour manger et boire !
Une gourde : qui sera pleine d'eau au début du WE !
Une lampe de poche
Pull chaud, pantalon pour la veillée
Chapeau ou casquette
Une brosse à dent, accompagnée du dentifrice.

LE PLUS IMPORTANT ! : renvoyer par retour de
mail une réponse à cette invitation, grâce au bulletin
ci-dessous à Cécile (famille.laurentb@wanadoo.fr)
Nous vous attendons nombreux !!
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Amitiés scoutes.
Toute l’équipe du Groupe Val Lyonnais

Bulletin d’inscription
Famille : ......................................................
Numéro (en
cas d'urgence)

Week-end

Samedi

Présence
Cocher)

Invité

Prénom

Jeune

Nom

adhérent

Qualité
(cocher)

Merci de bien vouloir transmettre vos réponses à
Cécile LAURENT avant

le Dimanche 11 juin 2019

Je propose mon aide pour le week-end :
Nom- Prénom : ………………………………………….
Tel portable : ………………………………………….

 Bulletin d’inscription invité

B ULLETIN D ’ INSCRIPTION INVITE(E)
A RENVOYER IMPER ATIVEMENT AVANT LE

11

JUIN

Chaque enfant des différentes unités a la possibilité d’inviter un copain ou une copine durant
le week-end de groupe du 15 et 16 juin 2019.

Afin que tous ces enfants invités soient couverts par l’assurance Scouts et Guides de France,
il est nécessaire de me communiquer les renseignements ci-dessous (tout enfant non inscrit
par nos soins auprès de notre assureur, ne pourra se joindre au week end, merci de votre
compréhension) :

-

nom et prénom de l’enfant :

-

nom et prénom du responsable légal :

-

adresse postale :

-

date de naissance et lieu de naissance :

-

numéros de téléphone des parents :

-

adresse mail des parents :

On compte sur vous !
Merci !

