
19 Juin 2021

Chers parents,

Chère guide

Après une année scoute bien compliquée, voici enfin les informations pour notre tout premier et dernier
week-end de tribu de l’année, le week-end du 26-27 Juin.

Le week-end se déroulera au Heissenstein et le prix s’élèvera à 10 euros par jeune. Le rendez-vous est fixé à 14h le samedi
en début d’après-midi directement là-bas.

- l’aller sera assuré par les parents et nous recommandons le covoiturage.
- le retour se fera lui aussi via les parents et le covoiturage, nous vous donnons donc rendez-vous dimanche en

fin d’après-midi à 17h.

Pas de pic-nic pour ce week-end.Comme d’habitude, nous attendons les guides en chemise et foulard et avec leur affaire
pour camper. Nous remettons une petite liste à titre d’exemple:

S’habiller : (vêtements qui ne craignent pas la boue, les traces d'herbes...)
□ la chemise ET le foulard à avoir sur soi lors du départ
□ Tee-shirt
□ slips/culottes
□ paires de chaussettes
□ pantalons, shorts/bermudas (beige ou jeans bleu/noir)
□ pull (la nuit risque d’être fraîche)
□ un k-way
□ sac en tissus pour le linge sale
□ une autre paire de chaussures pour les activités (basket ou randonnées légères, imperméables si possible)

Dormir :
□ un sac de couchage adapté
□ un tapis de sol
□ oreiller si nécessaire
□ un pyjama
□ 1 paire de chaussettes chaude pour la nuit
□ le doudou
□ une lampe de poche (+ piles si nécessaire)

Manger :
□ une gamelle (assiette, gobelet)
□ couverts : fourchette, couteau, cuillère
□ une gourde

Hygiène :
□ une trousse de toilette avec :

o brosse à dents + dentifrice*
o peigne/brosse
o gobelet

Se protéger du soleil :
□ casquette
□ lunettes de soleil
□ crème solaire (même sur un week-end, un coup de soleil est vite arrivé)

Salutations scouts,
La maîtrise guide.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Autorisation parentale et les 10 euros à renvoyer à Malo FABRE, 9, rue du
Maréchal Foch 67000 STRASBOURG avant le 25 Juin.

Je Soussigné(e) .........................................................................................................................
autorise ma fille..................................................................................., à participer au week-end de tribu au Heissenstein, du 26 au

27 juin 2021.

Nom et téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence : ..............................................

Date et signature : .......................................................




