Bonjour à tous, nous organisons notre week end de rentrée les 6 et 7 octobre à Fort Rainbow, à
Cestas.
L'inscription est obligatoire sur le lien ci-dessous avant le jeudi 4 octobre 22h00.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hnUOphmrvV_1tkFruUlZTt1RnV908le_cU4xzmQbfY/edit?usp=sharing
Si vous n'arrivez pas à vous inscrire avec le lien, répondez-nous par retour de mail. Nous ne
pourrons pas prendre les enfants non inscrits.
Et voici le lien together pour le covoiturage sur lequel vous devez inscrire votre enfant ou votre
véhicule si vous êtes disponible pour amener les enfants.

Attention le covoiturage n'est pas géré par l'équipe mais par vous parents.
Quand vous proposez une voiture, vous devez être présent et n’oubliez pas de noter qui est inscrit
dans votre véhicule.
Quand vous inscrivez un enfant, vous devez impérativement l'inscrire dans une voiture en précisant
un moyen de vous joindre en cas de problème, n'oubliez pas de noter dans quel véhicule il est
inscrit.
Il est important de s'inscrire au covoiturage, c'est ce qui permet de transporter sur le terrain les
responsables et le matériel.
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/efgpsw
Durant ce week end nous allons faire passer les nouveaux et les anciens louveteaux dans la branche
éclés. Les autres unités seront également présentes. Ce week end est le premier de l'année et surtout
permet de souder le groupe et de préparer l'année à venir, il est donc important qu'un maximum de
gens soient là !
Il est important d'amener un sac avec une gamelle, des couverts, un sac de couchage, une lampe de
poche, des vêtements, un pull chaud, une brosse à dents et bien sûr son foulard !
Le rendez-vous est fixé samedi à 14 h pour le covoiturage au local de Bègles, avenue Salvador
Allende.
Le rdv pour le covoiturage de retour est à 16h15 à Fort Rainbow pour un retour à 17h au local.
Nous comptons sur vous pour aider au covoiturage entre Bègles et Cestas, pour l'aller et le retour !
En espérant vous voir nombreux à ce week end, Nous vous disons à très bientôt !
Cordialement
Martin, Louis et Adèle, responsables éclés

