
 
 

Week-end de rencontre 

16/17 juin 2012 

 

Le camp approche à grands pas, il est temps de rencontrer les scouts avec qui 
nous partirons cet été ! Nous proposons pour cela aux jeunes de participer à un 
week-end campé avec la tribu de Notre-Dame de Lourdes de Nancy. 
Nous passerons le week-end des 16/17 juin à Reding, à mi-chemin entre Nancy 
et Strasbourg. 
 
 

Départ : rendez-vous  samedi 16 juin à 12h15. 
      sous la verrière de la gare de Strasbourg 
 
Retour : dimanche 17 juin à 19h09. 
 
Prévoir : 

 - l’autorisation de sortie signée par les parents 
- 30€ *  
- un pique-nique pour samedi midi 
- sac de couchage et tapis de sol 
- sac à dos (voir détail plus loin) 
- chemise et foulard sur le dos 
- chaussures de marche aux pieds 

 
A faire :  
Confirmer par mail la participation de votre enfant pour dimanche 10 juin 
 à Lucile : lucileschillinger@numericable.fr  06.35.47.45.08 

 
 
*Il est important que vous nous confirmiez (ou infirmiez) la présence de votre 
enfant au week-end par retour de mail pour dimanche 10 juin. Cela nous 
permettra de bénéficier d’une réduction de groupe pour le transport et donc 
de baisser le prix du week-end. 
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Cher scout,  
Dans ton sac dos il y a : 
 - sac de couchage et tapis de sol 
 - pyjama 
 - trousse et serviette de toilette 
 - lampe de poche 
 - pull et pantalon pour le soir 
 - tenue complète de change 
 - cape ou veste de pluie 
 - chapeau et lunettes de soleil, crème solaire 
 - gourde 
 - gamelles, quart et couverts  
 - un torchon 
 
Pour l’animation de ton équipage: 

- apporte la fiche technique 
- apporte le matériel nécessaire (si tu as besoin de matériel du local, 

contacte-nous) 
 
 
Nous nous réjouissons pour ce week-end ! 
 

La maîtrise scoute 
 

Lucile 06.35.47.45.08 
Eloïse 06.46.74.07.30  

Bertrand 06.72.86.20.78  

 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Je soussigné …………………………………………..………………………………………………… 
autorise mon fils………………………………………………………………………………………. 
à participer au week-end des 16 et 17 juin 2012. 
 
Le :       Signature : 


