Top départ
Camp d'été Éclaireuses et Éclaireurs
du 7 au 27 juillet 2018 à CHICHILIANNE

→ Voici les dernières informations nécessaires avant le départ en camp.

Départ :

Retour :

Samedi 7 juillet

Vendredi 27 juillet

RDV à 9h15 à la gare Part Dieu, côté Villette

RDV à 18h à la gare Part Dieu, côté Villette

Le jour du départ, votre enfant devra avoir sur lui une paire de chaussure (baskets ou chaussures de
marche), un petit sac avec pique-nique, gourde d'eau, casquette, jeux et/ou livre pour le voyage.

Contacts :
•

Adresse :
Camp EEDF
Ruthière
38 930 CHICHILIANNE

•

•

Téléphone : Le contact par téléphone n'est à utiliser qu'en cas de nécessité.
◦ Gaspard :

06 30 11 84 22

◦ Olivier :

06 35 31 83 43

Nouvelles du camp :
◦ Le site internet du groupe sera régulièrement mis à jour par les enfants :
croixrousse.ecles.fr
◦ Les jeunes auront à leur disposition des cartes postales, un système de boîte aux lettres et
une cabine téléphonique.

Prise de médicaments et traitements personnels
Si votre enfant dispose d'un traitement médical régulier ou occasionnel, vous devrez nous remettre
les ordonnances et médicaments le jour du départ. Les médicaments seront conservés dans
l'infirmerie. Si votre enfant peut prendre seul son traitement, pensez à rédiger une autorisation
parentale en ce sens.

Rangement du matériel de camp
Le matériel des camps sera rapporté jeudi 26 juillet. L'équipe des responsables étant encore active
sur le camp à ce moment-là, nous demandons aux parents de participer au déchargement du camion.
Nous vous donnons rendez-vous à 17h (le 26/07) devant la mairie du 4e arrondissement (boulevard
de la Croix Rousse) pour ranger le matériel dans notre nouveau local. Seul un respons sera présent,
il faudrait donc un maximum de parents pour ce rangement.

