
 

 

 

 

 

8 mars 2017 

 

Chers parents, 
Cher scout,  
 
Vous l’attendiez, voilà la circulaire pour notre prochain week-end !  
 

Nous vous donnons rendez-vous, le samedi 25 mars 14h au dimanche 25 
mars 16h30 pour notre week-end de Tribu à Fort Louis !   

 
Déplacements : L’aller ainsi que le retour seront assurés par les parents. La chaîne 
contact parents est dans tous les mails (Doodle à remplir également), vous pouvez 
donc organiser un co-voiturage pour le samedi ainsi que le dimanche. Le trajet dure 
environ 40min.  
 
Prix : Le prix du week-end est fixé à 15€ payable par chèque à l'ordre des « Scouts 

et Guides de France » à nous envoyer par courrier avant le 20 mars 2017 à Sophie 

WITTERSHEIM, 16 rue Schwendi 67000 Strasbourg. 
 

Affaire à emporter en week-end : (liste indicative, non exhaustive) 
❏ Tenue scoute (Chemise et 
foulard) 
❏ De bonnes chaussures 
(chaussures de marche) sur soi 
❏ Pull (chaud pour la veillée) 
❏ T-shirt, Pantalon de 
rechange 
❏ Sous vêtements, 
❏ Pyjama 
❏ 2 paires de chaussettes 
❏ Sac à linge sale (en tissu 
pour éviter les mauvaises 
odeurs) 

❏ Sac de couchage et tapis de 
sol  
❏ Casquette 
❏ Vêtement de pluie, K-way 
❏ Bottes en caoutchouc (selon 
Météo) 
❏ Affaires de toilette : savon, 
brosse à 
Dents, dentifrice, 
peigne/brosse... 
❏ Serviette et gant de toilette 
❏ Gamelles 
❏ Lampe de poche et piles 

 
❏ Un parka ou souscul 
(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 (dont les gamelles et les 

couverts) au nom de l’enfant. 
        La maîtrise scoute

 

 

Je soussigné(e) ….........................................................autorise mon fils 

............................................................................................................, à participer au 

week-end scouts organisé par le Groupe Scouts et Guides de France – St Pierre Le 

Jeune, le 25 et 26 mars 2017, à Fort Louis (67).  

Nom et coordonnées de la personne à joindre en cas d'urgence : 

…............................................................. 

 

 

 



Indications : Le terrain se trouve au niveau du Fort de Fort Louis, entre Roeschwoog 

et Fort Louis. Nous ne connaissons pas l’accès au terrain, donc nous partons à 

l’aventure tous ensemble !  

 

 


