Orane Quartier
Rue du Cheminet 4
1400 Yverdon-les-Bains
artamie@roseliere.ch

Yverdon, le 14 janvier 2021

Weekend CP - sCP
Chers parents, chers,-ères CP, chers,ères sCP,
Tout d’abord toute la team des responsables 2b vous souhaite une belle année 2021 ! On
espère que vous vous portez tous bien et on a hâte de pouvoir vous retrouvez.
En ce début d’année nous avons programmé un weekend CP-sCP. Comme vous vous en
douter, il ne pourra pas avoir lieu « normalement » et à ce stade nous ne pouvons par
vous garantir de pouvoir le maintenir. On vous envoie donc toutes les infos comme si on
maintenait le weekend et nous vous tiendrons au courant dès qu’on a des nouvelles qui
nous disent si on peut continuer nos activités ou pas. Merci infiniment d’avance pour
votre compréhension et votre adaptation ! Si le weekend a lieu, nous respecterons bien
évidemment les règles sanitaires mise en place par le canton de Vaud. Un rappel de ses
dernières sera fait au début du weekend. Nous vous demandons de venir
impérativement avec un masque !
Le weekend sera donc sur deux jours et vous rentrerez dormir chez vous entre deux.
Voici donc toutes les informations nécessaires ☺ :
Lieu, date et horaires de rdv

Samedi 30 janvier : 9h30-21h30
Dimanche 31 janvier : 10h-17h30
Le week-end se déroulera à la cabane
scoute de la Roselière

Choses à prendre

Chemise scoute et foulard
Masque
Habits adaptés à la météo
Pic-nic pour le samedi midi et pour
le dimanche midi
Chaussures de marche
Lampe de poche
De quoi écrire
Matériel de patrouille si vous en avez
Bonne humeur et motivation ☺

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription qui se trouve ci-dessous d’ici au samedi 23
janvier, à Orane Quartier, Rue du Cheminet 4, 1400 Yverdon.
On a vraiment hâte de vous retrouvez !
Artamie / Orane Quartier

Bulletin d’inscription
A renvoyer d’ici le samedi 23 janvier à l’adresse suivante
Orane Quartier, Rue du Cheminet 4, 1400 Yverdon-les-Bains
Nom et Prénom

Nom, Prénom, numéro de téléphone du
représentant légal
Nom, Prénom et numéro de téléphone de
la personne à contacter en cas d’urgence
Allergies et médication (posologie)

J’autorise mon enfant à être véhiculé par
Orane Quartier, responsable de troupe,
pour les besoins d’une activité
Je m’engage à ne pas consommer de
substance illicite lors de ce weekend
(signature de l’éclaireur/euse) sous peine
de renvoi
Je m’engage à respecter les règles
sanitaires mise en place par les
responsables (signature de
l’éclaireur/euse) sous peine de renvoi
Signature du représentant légal

Signature de l’éclaireur/euses

