Strasbourg, le 18 Août 2019
Chers parents,
Traditionnellement, l’ensemble des unités SGDF du groupe de St Pierre-le-Jeune se retrouvent en début
d’année scolaire pour fêter la rentrée et accueillir les enfants dans leurs nouvelles unités (les “montées”).
Cette année, le Week-end des Montées aura lieu les 28 et 29 septembre 2019 à la base d’Accueil du
Scoutisme du Heissenstein à Nothalten (67680).
Déplacements :
- Le trajet aller se fera en car : rendez-vous, samedi 28 septembre à 13h30 devant le PMC (à l’arrière de
l'hôtel Mercure - rue Richard Strauss).
- La fin du WE est fixée dimanche 29 septembre à 16h30 sur place, au Heissenstein.
Le retour des enfants sur Strasbourg est assuré par les familles. De nombreux chefs et cheftaines n’ont pas
de moyen de transport, pensez à leur proposer une place pour le retour !
Nous vous invitons à une célébration à 15h. A l’issue de celle-ci aura lieu un moment convivial et
d’échanges autour du goûter au cours duquel vous pourrez rencontrer et discuter avec les maîtrises et
l’équipe de groupe. Merci d’apporter boissons et gâteaux que nous nous partagerons.
Repas : 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
libellé à l’ordre des « Scouts et Guides de France ».
Amitiés Guides & Scoutes
Les maîtrises
Affaires à emporter en week-end : (Liste indicative, non exhaustive)
sur soi, au départ :
❏ Tenue scoute sur soi (Chemise et foulard),
❏ pantalon ou short beige ou brun, ou un jean,
❏ éventuellement, un T-shirt de la couleur de l’unité sous la chemise,
❏ de bonnes chaussures (chaussures de marche),
pull (chaud pour la veillée)
T-shirt, pantalon de rechange
sous-vêtements de rechange,
pyjama
sac à linge sale (en tissu pour
éviter les mauvaises odeurs)
❏ sac de couchage, matelas
mousse
❏
❏
❏
❏
❏

❏ casquette
❏ vêtement de pluie, K-way
❏ bottes en caoutchouc (selon
météo)
❏ affaires de toilette : savon,
brosse à dents, dentifrice,
peigne/brosse, serviette, ...
❏ gamelles : couverts, gobelet,
assiette

❏ lampe de poche (et piles)
❏ paraka ou sous-cul (protection pour
s'asseoir par terre)
❏ 1 vieux torchon de vaisselle (No
Return)
❏ Si traitement médical en cours :
photocopie de l’ordonnance et
médicaments à remettre aux chefs
• Interdits: portables, consoles de jeux,...

Ne pas oublier de bien marquer TOUTES les affaires (y compris gamelles et couverts) au nom de l’enfant.
Autorisation parentale et règlement à renvoyer pour le 15 septembre 2019 au plus tard
à Valérie Fonné, 26, rue Ste Elisabeth 67000 Strasbourg
Je soussigné(e) ........................................................................................................................................... autorise
ma fille / mon fils / mes enfants ……………………................................................................................................... à
participer au week-end organisé par le Groupe SGDF - St Pierre Le Jeune au Heissenstein (67), du samedi 28
septembre (rdv 13h30 devant le PMC) au dimanche 29 septembre 2019 (16h30 sur place).
Date : ………………………………. Signature : .......................................................................
Nom et coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence :..............................................................

