Grandmetz, 20/06/2021

Chers Parents,

Ci-dessous, vous trouverez tous les détails pratiques sur les camps nutons, loups, lutins, scouts et
guides.

Une question, un souci, … N’hésitez surtout pas nous contacter.

Merci de la confiance que vous nous témoignez.

Le Staff d’Unité

Dimanche 11 Juillet : Départ en camp loups, lutins, scouts et guides

Les recommandations émanant des fédérations quant aux trajets donnent l’autorisation de partir
en transport en commun en respectant les règles et en évitant les heures de pointes.
Nous avons fait le choix cette année encore de vous solliciter afin de conduire vos enfant et ne pas
utiliser le train.
En effet les lignes de train que nous devons emprunter pour aller jusque Barvaux sont en travaux
que ce soit au départ de Leuze ou de Tournai, le nombre de changement de train est assez important
ce qui a pour conséquence d’allonger le trajet. Celui-ci durerait un peu plus de 6H00, les animés de
plus de 12 ans et les animateurs devraient garder le masque pendant tout le trajet.
Par conséquent, nous vous demandons d’amener votre enfant ainsi que ses bagages et documents
sur son lieu de camp.
Le principe du « Kiss and ride » sera d’application sur place.
Une grille horaire sera établie ultérieurement afin d’étaler le flot des voitures et éviter les contacts
entre bulles. Plus d’informations suivront à ce sujet dans les semaines à venir.
Pour rappel : un pique-nique est à prévoir pour le premier jour.

Jeudi 15 Juillet : Départ en camps nutons

Tout comme pour les loups, lutins, scouts et guides, nous vous demandons d’amener votre enfant
ainsi que ses bagages et documents sur son lieu de camp.
Les modalités seront identiques à celles des autres sections et seront également communiquées
ultérieurement.
Pour rappel : un pique-nique est à prévoir pour le premier jour.

Mercredi 21 Juillet : Retour des nutons

Nous vous demandons de venir chercher votre enfant sur son lieu de camp.
Le retour des nutons se fera sous le même principe que l’arrivée (Kiss and Ride ; grille horaire ;
etc.).
Si vous devez aller rechercher un animé également sur Heyd, veillez contacter Gerfaut afin de
pouvoir prendre votre nuton soit tôt le matin, soit la veille au soir.

Mercredi 21 Juillet : Retour des loups et lutins

Les contacts entre personnes de bulles différentes devant être évités, la journée des parents n’aura
pas lieu cette année.
Nous vous demandons de venir chercher votre enfant sur son lieu de camp.
Le retour des loups et lutins se fera sous le même principe que l’arrivée (Kiss and Ride ; grille
horaire ; etc.).

Dimanche 25 Juillet : Retour des scouts et guides

Le camp des scouts et guides se prolonge jusqu’au 25 juillet.
Nous vous demandons de venir chercher votre enfant sur son lieu de camp.
Le retour des scouts et guides se fera sous le même principe que l’arrivée (Kiss and Ride ; grille
horaire ; etc.).

