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Noël scout 2020

Séverac, Odelune
Rue d’Orbe 70
1400 Yverdon
okapi@roseliere.ch
076 535 36 93
Yverdon, le 03.12.2020
Activité de groupe

Noël Scout 2020
Samedi 12 Décembre 2020

Chers scouts, Chers amis et familles,
Durant cette année chargée, nous avons tous fait de notre mieux pour continuer notre vie malgré l’arrivée
d’un virus peu amical. Nous vous remercions tous pour vos efforts et espérons que vous allez bien ! et
surtout que vous vous réjouissez de pouvoir nous retrouvez lors du Noël scout !
Nous avons décidé de changer de principe et vous proposons une activité spéciale, à faire avec votre
famille et/ou des amis tout en restant à l’extérieur. L’activité aura lieu le samedi 12 décembre comme
annoncé. Vous partirez à la recherche d’un trésor de Noël que vos chefs vous auront préparé. Pour
Trouver le trésor, il vous faudra passer plusieurs étapes et retrouver votre chemin en moins de 3h. Sinon
le trésor restera perdu à jamais…
L’activité se déroulera dans la ville d’Yverdon, par équipes de 5 personnes maximum, il vous faudra
trouver les indices laissés à certains lieu connus de la ville. A chacun des lieux, vous devrez analyser les
indices pour trouver la prochaine étape. Vous trouverez également des photos et des propositions de
photo, pour effectuer un Crazy challenge. Le but du crazy challenge, bien connu par les éclais, est de faire
des photos marrantes et improbables. Nous récolterons les photos à la fin de votre périple. Les groupes
qui auront complété le challenge pourront participer au tirage au sort pour gagner une bouteille et un kit
à pancake. La remise des prix se fera en visioconférence à17h45.
Les chefs seront répartis le long de votre chemin pour vous aider à passer certaines étapes. Cependant
ils n’accompagneront pas les participants lors des déplacements. Les enfants devront donc être
accompagnés par leur famille.
A la fin et durant l’activité aura lieu notre vente de noël ! Vous y trouverez des kits à pancake, à vin chaud,
et autre ainsi que du thé chaud pour vous réchauffer. Vous pourrez aussi commander ou venir chercher
nos sacs de noël, ils contiennent différents kit et décorations, des biscuits ou des tresses.
(Informations Circulaire Ventes de Noël)

Pour toute question merci de me contacter, Salutations scoute et un joyeux
Noël à tous,

OKAPI
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INFORMATIONS GENERALES

Les inscriptions ci-dessous doivent être complétée avant vendredi 11 Décembre à 14h.
Merci de prendre en considération les mesures sanitaires plus bas.
Les parents des mineurs qui participent non accompagnés doivent nous confirmer leur
accord par message auprès d’Okapi.
Les inscriptions sont faites par google Forms. Un message de confirmation vous sera envoyé.
Si vous êtes seul vous pouvez contacter Okapi pour vous arranger avec d’autres participants,
ou vous inscrire dans un groupe incomplet sur le doodle.
Chaque participant doit être inscrits à l’avance ! si vous êtes inscrits et ne pouvez pas venir
merci de nous le faire savoir rapidement part message auprès d’okapi.
Lien inscriptions : https://forms.gle/pL4jE59BqyaABePZ9
Horaires :
l’activité aura lieu entre 9h et 16h. Chaque groupe partira à une heure différente. Il vous
faut compter entre 2h et 3h de temps pour l’effectuer. Choisissez votre heure de départ sur
dans le doodle suivant. Si vous êtes seul prévenez vos amis pour qu’ils s’inscrivent à la même
heure ou regarder directement dans le doodle.
Lien doodle :http://doodle.com//poll/6bfxeeyiy4v3p866?utm_so
Lieu de départ : la cours d’école des 4 Marronnier
( https://goo.gl/maps/p1pa9cpGsUgwjm7v5 )
Contact d’urgence durant l’activité :

Okapi 076 535 36 93

Contact si vous êtes bloqués devant un indice :

Gwaga 078 745 03 59
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ADAPTATIONS SANITAIRES
Lors de votre inscription vous acceptez de respecter les mesures sanitaires si dessous. Nous
vous les expliquerons au départ de l’activité. Durant les déplacements, chaque participant
doit les respecter, pour les mineurs les parents sont responsables de l’application des
mesures suivantes.
1. Se désinfecter les mains avant chaque poste/indice.
2.Porter le masque ainsi que garder ses distances durant TOUTE l’activité,
pour les plus de 12 ANS.
3. Maximum 5 personnes par groupe tous âges confondus
4. inscrire chaque membre du groupe dans le doodle avec nom et prénom
5. Ne pas se mélanger aux autres groupes participants, ni aux passants. Garder 2m de
distance avec les autres usagers de la rue.
Gardez à l’esprit que se sont les mesures obligatoires durant une activité scoute et que nous
ne pouvons et ne voulons pas prendre le risque de ne plus pouvoir en faire. C’est pourquoi
nous vous demandons de prendre ces précautions, qui sont là pour vous et nous protéger
du méchant virus de l’an 2020.

Matériel
•

Habits chauds

•

Smartphone avec connexion internet

•

Bonnet, gants, écharpe

•

Feuilles et stylos

•

Foulard et chemise

•

De la Motivation

•

Thermos de thé

Lors de l’activité vous aurez besoin de prendre des photos, mais surtout de pouvoir faire des recherches
pour comprendre les indices. Pour cela il vous faut avoir une connexion internet à l’extérieur. Si ce n’est
pas possible les responsables vous aideront par messages ou par appel.

