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Très chers Eclaireurs, Eclaireuses et Parents,
L’été arrive à grands pas et avec lui les habituels camps scouts. Cette année, les groupes de
Courtételle, Fribourg & Tramelan se réunissent pour un camp qui s’annonce palpitant. Vous
trouverez dans les pages qui suivent toutes les informations nécessaires pour l’inscription.

RENDEZ-VOUS :
Date du camp : du 7 au 19 juillet 2019
Etant données les zones géographiques des différents groupes, vous recevrez les
informations spécifiques (lieux et heures de rendez-vous) après l’inscription de votre enfant.
Sachez cependant qu’il est probable que vous deviez amener ou rechercher votre enfant sur
le lieu de camp.

LIEU de CAMP :
Le camp s’établira vers la région de Bâle campagne. Nous nous trouverons dans la
commune de Balsthal (4710).
Localisation GPS : 2'619'960, 1'240'225

RESPONSABLES de CAMP :
Le camp se déroulera sous la direction d’Eloïse Germain, responsable dans le groupe de
Tramelan. Elle sera épaulée par Quentin Mittempergher du groupe de Courtételle.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter :
o

Eloïse GERMAIN : 077 / 475 56 29 ou eloisegermain@yahoo.fr

o

Quentin MITTEMPERGHER : 079 / 471 12 98 ou quentin442@gmail.com

Timothée Carman sera le représentant du groupe de Fribourg au sein de la maîtrise :
o

Timothée CARMAN : 076 / 446 72 72 ou tec4god@swissonline.ch

INSCRIPTION :
L’inscription se fait au travers du retour par e-mail ou par courrier de la « fiche d’inscription »
(document joint au flyer d’information) à Eloïse Germain d’ici le 10 mai 2019. Le paiement
fera office de confirmation.

PRIX du CAMP :

Tarifs préférentiels pour le deuxième et le troisième enfant1 de la fraterie :
o
o
o

1

1er enfant : 180 Frs
2ème enfant : 170 Frs
3ème enfant (et plus) : 160 Frs

Si vous avez un enfant qui vient au camp 1B n’hésitez pas à le préciser dans la « fiche d’inscription ».

1

Camp d’été 2019 – Circulaire

2

Le prix du camp ne doit en aucun cas être un frein, nos budgets de camp et de groupes
prévoient un prix allégé pour les familles qui en font la demande. N’hésitez pas à prendre
contact avec Eloïse ou Quentin.
Délai de paiement : 10 juin 2019
Le virement est à effectuer sur le compte du groupe de Tramelan :
Flambeaux de l’Evangile
2720 Tramelan
CH36 0079 0042 3700 6383 3
Commentaire : Camp d’été 2019 / groupe scout / prénom(s) et nom(s) de(s) enfant(s)

THÈME de CAMP :
Cette année, nous plongerons en plein festival de « COFRILAN ». Prépare-toi à vivre des
concerts décoiffants et hauts en couleurs ! Réservez rapidement vos billets pour les deux
semaines complètes. Toute l’équipe technique se réjouit de t’accueillir.

THÈME des CDF :
Durant le camp nous allons passer des moments de partages autours de la Bible et de la foi
chrétienne. Nous appelons ces moments Cercle-du-Feu (abrégé CDF). Pour ce camp nous
allons découvrir les différentes fêtes et cérémonies présente dans la Bible.

PROGRESSION :
Nous avons pour habitude de proposer plusieurs spécialités durant nos camps. En tant que
participant-e tu peux t’inscrire et te spécialiser dans LE domaine qui te plait. Le but est de
mettre en valeur et faire évoluer tes compétences. Nous te demandons cependant de choisir
deux spécialités (dans l’ordre de tes préférences) au cas où la première ne soit plus
disponible :

1. Transmission
Tu aimes échanger des messages secrets ? Tu aimerais apprendre à communiquer un
message sur une longue distance sans téléphone portable ? Avec la spécialité transmission,
tu apprendras à coder et décoder des messages et à les transmettre par différents moyens.

2. Bivouac
Si tu as l’âme d’un aventurier ou d’une aventurière et si tu passes volontiers du temps dans
la nature, alors cette spécialité te conviendra totalement. Tu exerceras des techniques pour
« survivre » dans la nature de jour comme de nuit.

3. Forêt
Tu apprécies d’être dans la nature et tu as à cœur de mieux la comprendre et la respecter ?
Alors découvre cette spécialité ! Elle te permettra de parfaire tes connaissances et découvrir
les spécificités des essences forestières.

4. Feu
Si tu aimes faire des feux sans pour autant être pyromane cette spécialité est pour toi ! À
termes tu seras capable de connaitre le type de bois idéal pour ton feu et les différentes
techniques de foyer. Pour terminer, tu connaitras les règles de sécurité pour protéger non
seulement ton environnement mais aussi te protéger toi-même.
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RÈGLES de CAMP :
Afin que le camp se déroule dans les meilleures conditions possibles, nous avons mis en
place certaines règles de bases :
o
o
o
o
o
o
o

Respect des responsables et des participant-e-s
Respect du matériel et du terrain de camp
Respect de son corps : habits décents
Respect des consignes et des horaires
Interdiction de consommer : alcool, tabac et substances illicites
Pas de matériel électronique pendant le camp
Interdiction de manipuler des engins pyrotechniques sans autorisation

En signant la feuille d’inscription, la ou le participant-e s’engage à respecter les règles de
camp. En cas de non-respect de celles-ci, elle ou il s’expose à des sanctions pouvant aller
jusqu’au renvoi du camp à la charge des parents.

ASSURANCES :
Nous vous rappelons que durant le camp, vos enfants sont couvert-e-s par leurs assurances
personnelles. Une assurance REGA sera néanmoins inclue dans le cadre du camp.

PARTENARIAT :
Le camp est organisé par les groupes de Courtételle, Fribourg & Tramelan appartenant tous
à la Brigade des Flambeaux de l’Evangile.
Notre camp est déclaré « Jeunesse et Sport » et est organisé selon les critères de cette
organisation, ainsi que selon les critères du Mouvement Scout de Suisse.

CONCLUSION :
Pour toutes autres informations n’hésitez pas à contacter les responsables de camp.
Nous nous réjouissons de passer ce camp avec vos enfants. En attendant, nous vous
transmettons nos cordiales salutations scoutes,

Au nom de l’équipe de responsables,
Eloïse Germain
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