GROUPE 5EME STRASBOURG
SAINT-PIERRE-LE-JEUNE

CIRCULAIRE WEEK-END D’UNITE DES 26 ET 27 MARS 2022
Chers Scouts, Chers parents,

Illkirch-Graffenstaden, le 21 Mars 2022

Comme prévu dans notre planning du 2ème trimestre, nous nous retrouvons cette semaine les 26 et 27
Mars au couvent du Bischenberg (41 Rue du Couvent 67870 Bischoffsheim).
Nous vous donnons rendez-vous au local (6 rue Léon Boll) le 26 Mars à 10h, pique-nique et goûter
en main.
Nous partirons en covoiturage (pour l’aller, et le retour) afin de nous rendre sur le lieu de camp.
(Merci de prévoir 2 places pour les chefs et de la place pour le matériel).
Rendez-vous pour les parents le Dimanche à 16h.
Le prix du week-end est sera modulé selon votre quotient familial (obligation de la CAF) de la façon
suivante :
• QF1/2 19€
• QF3/4 21€
Affaires à emporter en Week-End : (Liste indicative, non exhaustive)

• Pull/Sweat (chaud) • T-shirt, pantalon de rechange • Sous-vêtements, • Pyjama • 2/3
Paires de chaussettes • Sac à linge sale • Sac de couchage / Duvet • Tapis de Sol • Serviette et gants
• Affaires de toilette • Gamelles, couverts, gobelet • Chemise et Foulard • Lampe de
poche et piles • Vêtement de pluie: K-way, bottes
• Ne pas emmener : portables, consoles de jeux etc.
NB : Si traitement médical : photocopie de l’ordonnance et médicaments à remettre à Mathieu.

La maîtrise
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Autorisation parentale à remettre aux chefs :
Je soussigné Mme / M …………………… autorise mon fils ………………………… à participer au
week-end des 26 et 27 mars 2022 organisé par les scouts et guides de France de Saint-Pierre-leJeune au couvent du Bischenberg.
Date et signature :

Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance.
Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs.
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