TOP DEPART WEEK-END DU 10-11 Novembre 2018
Le week-end du 10-11 Novembre 2018 se déroulera au BecRond, centre Rimasson à ThorignéFouillard (plan :http://ressources.ecles.fr/dl.php?f=244699&m=233 ; lien Google Maps ; lien
OpenStreetMap)
Un responsable par branche sera là pour accueillir les enfants et les parents, nous vous demandons
de bien venir signaler la présence des enfants, et de nous dire et remettre les traitements réguliers
et/ou exceptionnels. Il vous sera aussi demandé de nous dire avec qui rentrera le dimanche soir
votre enfant. Et nous seront aussi à votre disposition pour toutes questions.
Merci de remettre les couteaux (pour toutes les branches) au responsable référent.
Lutin :
RDV à 14h sur place le samedi 10 novembre 2018, il se terminera dimanche 11 Novembre de la
même année à 16h30 au Bec Rond.
Le trousseau pour préparer le sac lutin est décrit dans le document suivant :
http://ressources.ecles.fr/dl.php?f=274152&m=233
Louveteaux :
RDV à 14h sur place le samedi 10 novembre 2018, il se terminera dimanche 11 novembre de la
même année à 16h30 au Bec Rond.
Le trousseau pour préparer le sac louveteau est décrit dans le document suivant :
http://ressources.ecles.fr/dl.php?f=274152&m=233
Eclés :
RDV à 14h sur place le samedi 10 novembre 2018, il se terminera dimanche 11 novembre de la
même année à 16h30 au Bec Rond.
Les nuits commencent à être froides, pour bien dormir en tente pensait a bien mettre une paire de
chaussette en laine en plus dans le sac de votre enfant. Essayer de trouver un pyjama qui n'est pas
en coton et à manche longue. Le coton fais suer et retiens la transpiration et la nuit celle-ci gèle.
Les journée sont parfois bien plus froide que les nuits, n'hésitez pas a mettre un pulls en laine
et une bonne veste ainsi qu'écharpe, bonnet et gants dans le sac de votre enfant, des collants en
laine pour mettre sous le pantalon. Au niveau chaussure, des chaussures de marches et/ou des
bottes sont vivement conseillées. Les baskets prennent rapidement l'humidité et glissent ce qui n'est
pas idéale pour des activités d'hiver en plein air.
Le trousseau pour dormir sous tente est ici :
http://ressources.ecles.fr/dl.php?f=274154&m=233
• Pour l'équipe de parents (4-5personnes) pour aider au nettoyer du gîte avec des responsables :
le RDV est fixé à 14h le dimanche, sur place.
Référent par branche :
Lutins : 06.47.97.75.67 (Claire)
Louveteaux : 06.81.68.63.62 (Marie)
Eclés : 06.02.07.57.47 (Childéric)

