EEDF LAMBERSART
6 allée St Pierre
59130 Lambersart
lambersart.ecles.fr
lambersart@eedf.asso.fr
03.20.92.70.84

Derniers renseignements KRAGENAS 2019
Départ : VENDREDI 12 JUILLET 2019 à 18H00 au local,
Maison du scoutisme espace municipal du champ de course rue Marcelle Deryck à Lambersart

Retour : SAMEDI 3 AOUT vers 18 h au local.
Il faut prévoir dans le sac de route :

 Une légère collation (1 ou 2 sandwichs) pour la soirée et goutter pour l’après-midi du
samedi (fruits frais, gâteaux secs (pas d’orange).
 Une gourde d’eau plate. Eviter la bouteille en plastique pour l’environnement

Ne donnez pas de sucreries, pas de boissons gazeuses,

Il faut que les enfants mangent un repas léger avant le départ vendredi soir

Remettre au départ OBLIGATOIREMENT SINON PAS DE
DEPART :
Les documents suivants :
 carte d’identité,
 la fiche d’autorisation de sortie de territoire accompagnée de la photocopie de la carte
d’identité du parent qui a signé la fiche,
 la carte européenne de sécurité sociale. A demander dès début juin sur cette adresse :
https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commanderune-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam
 la fiche sanitaire,
 les derniers paiements
 Les demandes d’attestations pour divers organismes.
 L’argent de poche, dans une enveloppe cachetée au nom de l’enfant (30 euros maximum
conseillé convertis en couronnes suédoises par vos soins car il n’y aura pas de change
possible sur place)
 Si nécessaire les médicaments avec l’ordonnance (obligatoire) dans un sachet fermé au
nom de l’enfant.

Arrivée :
Vous pourrez vous assurer de notre arrivée sur le site Internet du groupe lambersart.ecles.fr
ou le facebook du groupe : https://www.facebook.com/groups/13310689658/?ref=bookmarks
Ou en téléphonant au 06 77 81 23 96 le samedi 13 juillet entre 19 h00 et 20h00.

Contacts :
Vous pourrez prendre des nouvelles du camp ou nous faire passer des messages sur la
messagerie du groupe lambersart.ecles.fr ou le site : lambersart.ecles.fr ou plus facilement
sur le facebook du groupe : https://www.facebook.com/groups/13310689658/?ref=bookmarks
(n’hésitez pas demander d’être membre du groupe avant le départ en camp ).

Suivant le réseau, il y aura ou pas des photos. Pour rappel, Les responsables sont là pour faire
de l’animation et non prendre en contact vos enfants  Il est donc possible que vous ne voyez
pas votre enfant sur les photos.
ou en appelant le 06 77 81 23 96 en soirée entre 19h00 et 20h00

N’appelez pas sur les téléphones portables des responsables. Les responsables s’occupent
des enfants et les téléphones sont au fond des sacs 
Ne pas oublier dans le trousseau : sandales de rivière, crème solaire ( le soleil tape fort en
Suède), maillot anti-uv, savon et gel douche bio

Adresse du camp :
GÖTEBORGSSCOUTERNAS .KRAGENÄS /Camp E.E.D.F Lambersart
MYREN 3
457.91 TANUMSHEDE / SUEDE
Nous ferons de notre mieux pour que vos enfants aient un camp agréable. Aidez-nous, en
respectant les horaires et les consignes. N'envoyez pas de colis, vos enfants seront bien
nourris, par contre une petite lettre, de temps en temps, dissipe les peines de la séparation
(ne plus écrire après le 26 juillet)

