Paris, le 8 mars 2012,

Réunion Maîtrise
La réunion de préparation du Camp des Terres et du Raid des Empires se tiendra :
Du Samedi 24 mars à 14h00 au Dimanche 25 mars à 14h00
A la Domus
Pour vous y rendre : Soyez autonome et organisez vous en amont pour payer le moins cher
possible. Voir les détails pratiques sur le Bulletin Maîtrise.

Prévoir : un carnet de notes, un stylo, la photocopie de tous vos diplômes passés depuis
juillet 2011 (Surveillant de Baignade, BAFA, etc.), votre duvet.
Participation : mise en commun des frais (15 euros par personne).
Tenue : Uniforme (chemise beige, foulard, pull et treillis) et tenue de sport.

Prévenez Adrien de votre participation ou de votre absence
Avant le 15 mars
Tél. : 06 59 68 67 51 ou courriel : adriencharlet@hotmail.fr
Toute la maitrise doit se mobiliser et être présente à la réunion
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Déroulement de la réunion
Sur le camp des Terres et le Raid des Empires
Le Camp des Terres se déroulera du samedi 14 au dimanche 29 juillet 2012.
Vous pouvez dors et déjà travailler sur le thème (cf. Note de cadrage).
Afin de gagner en efficacité, vous devez avoir réfléchi à différents points pour votre
division : le traitement du thème des TERRES par votre division, le traitement du triptyque
Aventure / Tradition / Métapolitique, les objectifs que vous souhaitez que les enfants
atteignent, les moyens pour y parvenir, le traitement du thème du camp, les noms de
patrouille, le raid. SOYEZ INVENTIFS !
Préparez dors et déjà vos dates de reconnaissance pour que nous puissions nous
coordonner lors de la réunion.

N’oubliez pas de contacter vos chefs de divisions respectifs, ils se chargeront de
coordonner le travail de tout un chacun.
En cas de doute ou de soucis, appelez Arnaud :
Petits Loups  Petru Vellutini – 06 82 46 20 66 – pena.vellutini@gmail.com
Cadettes  Camille Pianel – 06 60 18 51 11 – camillepianel@gmail.com
Cadets  Thibaud Gibelin – 06 24 81 92 64 – thibaudgibelin@hotmail.fr
Horde  William Truilhé – 06 77 40 37 70 – wi_oui@hotmail.com
Raider  Hadrien Brissaud – 06 63 36 29 23 – hadrienbrissaud@msn.com
Maîtrise Générale  Arnaud Raymond – 06 22 63 47 84 – arnraymond@hotmail.com
Les autres points abordés






Bilan du Camp de Jul et du Raid Nordique / Choix des équipes pour l’édition 2011
Réunion des Chefs de Bans et de leur second
Réunion des Noirs & Blancs
Les autres activités fédérales à venir (Raid, Domus, …)
Point intermédiaire sur les relations internationales
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