Delémont, juin 2019
A toutes les petites flammes,
A tous les petits flambeaux,
Je me présente, je suis le mage Makanka et j’ai besoin de votre aide. Ma Cité des Eléments
court un grave danger. Des centaines de guerriers de pierre tentent de l’envahir ! La Cité des
Eléments est un endroit magnifique que j’ai créé voilà bien des siècles avec mon frère Houro
et les quatre Eléments : Eau, Feu, Air et Terre. Je ne peux lutter seul face à ce fléau. Je vous
implore, venez nous aider à protéger notre Cité !
THÈME :

La Cité des Eléments

LIEU :

Delémont, au Bambois (stand de tir)

DÉPART :

Samedi 14 septembre 2019 depuis la gare de Tramelan à 7h30 (bus part à 7h40)

RETOUR :

Dimanche 15 septembre 2019 à 17h10 à la gare de Tavannes

PRIX :

35 francs par personne à virer sur le compte du groupe :
Flambeaux de l’Evangile
2720 Tramelan
CH36 0079 0042 3700 6383 3
Commentaire : CAJU19 Nom(s) et Prénom(s)

NUMÉRO EN CAS D’URGENCE : Silvain KONRAD, 076 / 456 64 70
Les petites flammes et petits flambeaux dorment dans une halle de gymnastique.
Tes affaires sont à répartir dans deux sacs à dos :
• un grand sac contenant les affaires pour passer la nuit et les rechanges pour le
lendemain. Attention, tu n’y auras pas accès avant d’aller au lit le samedi soir !
• un petit sac que tu garderas sur toi toute la journée du samedi.

INSCRIPTION AU CAMP JURASSIEN 2019
A METTRE DANS TON GRAND SAC À DOS :
 Affaires de toilettes (brosse à dents,
dentifrice, mouchoir, etc.)
 Sous-vêtements en suffisance
 Vêtements de rechange
 Pyjama
 Sac de couchage
 Natte pour dormir
 N’oublie pas de mettre une
étiquette à ton grand sac, avec ton
nom et celui de ton groupe scout.

A PORTER AU MOMENT DU DÉPART :
 Ton uniforme scout, ton PACCIF et des
chaussures de marche recommandées
 Vêtement pour passer la journée en extérieur
en fonction de la météo (imperméable, gros
pull, écharpe, casquette et crème solaire …)
 Ton petit sac à dos contenant :
• Affaires de vaisselle : assiette, couteau,
fourchette, gobelet et linge de cuisine
• Une gourde
• Lampe de poche

J’APPARTIENS AU GROUPE : ........................................................................................................
NOM, PRÉNOM : ........................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE :..................................................................................................................
ADRESSE COMPLÈTE : ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................

ASSURANCE MALADIE ET NUMÉRO D’ASSURÉ :............................................................................
....................................................................................................................................................

ALLERGIE ALIMENTAIRE OU INTOLÉRANCE : ................................................................................
MÉDICAMENT OU AUTRE SPÉCIFICITÉ : ........................................................................................
....................................................................................................................................................

NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU (DES) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL(-AUX) : ..........................................
....................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE EN CAS D’URGENCE : ...............................................................................................

SIGNATURE D’UN REPRÉSENTANT LÉGAL : ..................................................................................
LIEU ET DATE : ............................................................................................................................

A RENDRE À ELOÏSE GERMAIN À :
RUE DE LA GARE 13

2720 TRAMELAN
ELOISEGERMAIN@YAHOO.FR

JUSQU’AU 15 JUILLET

