Bivouac d’Imbolc
11 et 12 février 2012
(cet e-mail est à destination des scouts, merci de leur faire lire cette convocation)

Le solstice d’hiver a été fêté autour du feu qui nous rassemble, en famille ou entre amis,
mais toujours avec notre communauté. Dès lors les jours rallongent amenant avec eux
l’espoir d’un printemps futur.
Comme toujours, nous suivons le cycle des saisons, chaque mois, chaque rite, est là pour
préparer le suivant et suivre le grand cycle de la nature.
Ainsi février est le mois de la purification, l’hiver est bien là mais chaque jour apporte
l’espérance d’un printemps plus proche auquel nous devons nous préparer tels les
animaux qui sortent de leur hibernation.
Préviens la maîtrise de ta participation ou de ton absence dès réception de
cette convocation (ej.galliabelgica@hotmail.be).
Modalités
LIEU
Rendez-vous : 11 février à 10h, rue de Deni à Buissonville (5580), village de la
commune de Rochefort dans la province de Namur. Prévoir un sandwich.
Dissolution : 12 février, 17h, même endroit.
Des arrangements sont possibles pour récupérer vos enfants à une gare, contacteznous !
Il est important que vos enfants participent à toutes les sorties, celles-ci constituent un
cycle, une évolution.

FRAIS DE PARTICIPATION
10 € par enfant. Ils doivent être réglés AVANT le début de la sortie –

Les questions
financières ne devant pas constituer un obstacle à une participation, nous sommes ouverts à toute demande
d’accommodement.

TENUE
Départ en uniforme pour les scouts : treillis, chemise, foulard, pull ; avec un sac de
raid complet (voir détails fiche ”uniforme et équipement”).
Jeux vidéo, téléphones portables et bonbons sont strictement interdits
pendant les sorties.
Europe Jeunesse Ban Gallia Belgica
Mouvement de scoutisme
143 rue général henry, 1040 Etterbeek, Belgique
Téléphone : (+32)473627458 / (+33) 6 48 29 78 77
Messagerie électronique : ej.galliabelgica@hotmail.be

Pour toute question : 0473/62.74.58
RAPPEL : POUR PARTICIPER AUX SORTIES DU BAN IL EST INDISPENSABLE DE S’ACQUITTER
DE LA COTISATION REGIONALE (30€ pour 1 enfant, 55€ pour 2 enfants, 80€ pour 3
enfants, 100€ pour 4 enfants)

Uniforme et équipement
PENSEZ A MARQUER TOUT LE MATERIEL ET L’EQUIPEMENT et à TOUT mettre dans des
sacs plastiques.
Uniforme de départ

•
•
•

Chemise beige + foulard avec bague (+ pull)
Pantalon + ceinturon
Chaussures de marche + chaussettes blanches sans marque

Sac de raid (poids : maximum conseillé 1/6ème du poids de l’enfant)
Uniforme
1 short marron EJ

1 Pull EJ

1 chemise beige

1 Pantalon bleu marine

2 T-shirt EJ

Foulard + bague

1 Trak EJ

1 Parka imperméable ou
K-way ou poncho

Rechanges ( 1 slips/ 1
chaussette)

1 paire de chaussures de
marche

1 short blanc + 1 t-shirt
blanc

1 paire de basket

1 sous pull chaud type
damart + 1 collant épais

Bonnet + gants bleu
marine ou noir

1 bob beige

Trousse de toilette
(dentifrice, brosse à dents,
savon, brosse ou peigne)

Sac de couchage

Petit calepin + stylo

1 petite serviette

Tapis de sol

1 Bache (ex : 2m*3m)

Papier WC

Torche frontale + piles
+ piles de rechange

Cordelette bivouac

Sac plastiques

Gourde pleine

Ficelle

Briquet / alumettes / bougie

Gamelle + couverts

Carnet de chants

Canif

1 Boussole

Equipement

Première participation
Tenue : short, tricot et pull foncés et unis // chemise unie de couleur claire // chaussures
de marche avec chaussettes // le tout sans marque apparente..
Europe Jeunesse Ban Gallia Belgica
Mouvement de scoutisme
143 rue général henry, 1040 Etterbeek, Belgique
Téléphone : (+32)473627458 / (+33) 6 48 29 78 77
Messagerie électronique : ej.galliabelgica@hotmail.be

FICHE D’INSCRIPTION BIVOUAC D’IMBOLC 2012
à retourner avec la fiche sanitaire de liaison avant le 1er février à Floriane Kerbourc’h, 143 rue
général henry, 1040, Etterbeek, Belgique.
Je confirme la participation au bivouac de l’avent de :
Nom ………………………………..Prénom…………………………………………………………………………………
Age……….……………………..… Date de naissance
……………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’incident :
Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………
Statut (père, mère…)
…………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone ………………………………………………………………………………………………

Ci-joint 10 euros de frais de participation
ou par virement à l’ordre de Diane Bruyas (trésorière) compte 363083429235, BIC :
BBRUBEBB, IBAN : BE57 3630 8342 9235 / chèque : ordre : Diane Bruyas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE –DÉCHARGE MÉDICALE

Je
soussigné(e)………………………………………………………………………
autorise
mon
fils/ma
fille ...........…………………………………………… à participer au bivouac d’Imbolc, qui se déroulera du
11 février au 12 février 2012 et donne tout pouvoir à l’encadrement pour entreprendre toute
démarche médicale, y compris hospitalisation, en cas d’accident de mon enfant.
FAIT

À

……………………..LE……………………..
SIGNATURE :

