
 
 
 
 
 

 
      Scouts et Guides de France 
        Association reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs 

http://www.scoutsetguides.fr/ 

Strasbourg, le 31 août 2014 
Chers parents, 
 
Traditionnellement, les Scouts et les Guides de St Pierre-le-Jeune se retrouvent en début d'année pour fêter les 
montées et accueillir les enfants dans leurs nouvelles unités. 
Cette année, le week-end des montées aura lieu les 27 et 28 septembre au Heissenstein - 67 680 NOTHALTEN 
(coordonnées GPS ou Google Maps : 48°21'6.004" N / 7°24'3.131" E ). 
 
Déplacements : 
Le trajet aller se fera en car de tourisme. 
Le rendez-vous du départ est fixé au samedi 27 septembre à 13h30 Place de Bordeaux sur le parking devant 
FR3. 
La fin du WE est fixée au dimanche 28 septembre à 16h30 après la célébration. 
Sous réserve d'une météo favorable, nous proposons aux parents de venir se joindre à l'équipe de groupe le dimanche à 
12h pour un pique-nique (repas à emmener). Puis vers 15h, de partager avec tous les scouts et guides la messe qui 
clôturera ce week-end. 
Le trajet retour des enfants, de leurs chefs-cheftaines, sur Strasbourg est assuré par les familles. 
 
Repas des jeunes : 
Prévoir un pique-nique pour le repas du samedi soir. 
 
Prix :  
Le prix du week-end est fixé à 20€ pour le premier enfant, 18 € pour les suivants payable par chèque à l'ordre des 
« Scouts et Guides de France ». 
 
Affaires à emporter en week-end : (liste indicative, non exhaustive)

• Chemise scoute/guide et foulard à 
porter au départ 

• Pull 
• T-shirt 
• 1 pantalon 
• sous vêtements 
• 1 pyjama 
• 2 paires de chaussettes 
• Chaussures de marche 

• Bottes en caoutchouc (selon 
météo) 

• Vêtement de pluie 
• Sac de couchage + matelas 

mousse 
• Lampes de poches et piles 
• gamelles : couverts, gobelet ou 

bol, assiette. Ne pas oublier de 
BIEN MARQUER gamelles ET 
couverts 

• 1 vieux torchon de vaisselle (avec 
nom de l'enfant) 

• Affaire de toilettes 
• INTERDITS : portable, consoles 

de jeux, MP3, et autres … 
• Si traitement médical en cours : 

photocopie de l'ordonnance et 
médicaments à remettre aux chefs 
(dans une pochette transparentes 
à « zip »)

 
Autorisation parentale et règlement à donner au chef lors de la première réunion le 13 septembre 2014 ou renvoyer à 
Sandrine N'MOHA OU ZINE  9 rue de Haguenau 67000 STRASBOURG pour le 14 septembre 2013 au plus tard : 

 
Je soussigné(e) ….......................................................................................................................................... 
autorise ma(es) fille(s) / mon(es) fils ............................................................................................................, 

 
à participer au week-end organisé par le groupe Scouts et Guides de France – St-Pierre-le-Jeune, du 27 et 28 
septembre 2014 au Heissenstein. J'autorise également les responsables à prendre toute décision d'ordre médical et 
chirurgical en cas d'urgence. 
 
Je pourrai assurer le transport retour de mon(es) enfant(s) � oui/ � non, je dispose de …... places pour ramener 
d'autres enfants, chefs ou cheftaines. 
 
Nom et coordonnées de la personne à joindre en cas d'urgence : ….............................................................. 

Date et signature 
 

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.
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