
STRASBOURG, le  4 novembre 2011

Objet : invitation au WeeCAP

Kesako un WeeCAP ?

CE             QUE             ÇA             VEUT             DIRE       : WE d’enrichissement de CAP
C      ’      EST             POUR             QUI             ?       Les chefs/cheftaines d’équipe et troisièmes années, 1 chef de la 
caravane
QUAND             ?       Le WE du 19 et 20 novembre 2011. RDV samedi à 14h30 ; fin du WE prévue 
dimanche à 16h
OÙ             ?       Au Heissenstein
QU      ’      EST-CE             QU      ’      ON             Y             FAIT             ?       C’est l’occasion de se rencontrer entre pionniers du 
territoire du Bas-Rhin afin de partager les CAP qu’on est en train de vivre ou qu’on va vivre. 
Partager son expérience permet d’enrichir son CAP mais aussi de découvrir les autres Cap 
passionnants, originaux ou ambitieux que peuvent vivre les autres caravanes.

PRIX             DU             WE       : 20€. Le territoire prend en charge 10€, ta caravane 5 euros, il te reste donc 
5€ à ta charge. Soit 10€ à nous remettre à ton arrivée.

Cheftaines/chefs d’équipe et troisièmes années nous vous attendons et comptons sur vous 
pour venir représenter vos caravanes lors de ce WE entre pios/cara du territoire !

Programme du WE

Samedi
14h30 Accueil
15h Présentation du WE
16h30 Goûter
17h Temps 1
18h30 La popote entre potes qui dépote
19h30 Repas
21h Veillée

Programme du WE

Samedi
14h30 Accueil
15h Présentation du WE
16h30 Goûter
17h Temps 1
18h30 La popote entre potes qui dépote
19h30 Repas
21h Veillée

Dimanche
8h PDDM
9h30 Temps 2
11h Célébration
12h Service - Repas
14h Conseil de CAP
14h30 Rangement et 
évaluation du WE
16h00 Goûter, clôture du WE 
et envoi…sortez les 
mouchoirs



Liste de matériel à amener

- Un panneau récapitulant les informations importantes concernant le CAP 
que vous vivez ou allez vivre (nom du CAP, domaine dans lequel il 
s’inscrit, planning, contacts, etc...)

- Un moyen original de présenter votre CAP (mime, sketch, jeu....)
- Un stylo pour noter les infos
- Un sac de couchage. Nous dormirons dans le Heissenstein, pas besoin 

alors d’amener de tapis mousse, ni de tente.
- Ses affaires de rechange comme tout WE habituel : affaires de toilette, 

affaires de rechange pour le dimanche, etc… « Vivez avec énergie », 

prenez soin de votre corps et soyez propre  !
- Son Inukshuk…eh ouais ça peut servir !
- L’autorisation parentale remplie
- 1 chef de ta caravane

Date limite d’inscription au WE  : jeudi 17 novembre. Par mail a 
l'adresse suivante : branche.rouge@sgdf67.fr

Autorisation parentale à participer au WeeCAP

Je soussigné………………………..….responsable légal de………………………………
autorise mon fils/ma fille à participer au WeeCAP qui se déroule les 19 au 20 novembre 
2011 au Heissenstein.
Fait à……………………………………le……../…..…/…..…

Signature :

Très 
importa

nt !

Très 
importa

nt !
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