Killyan Humbert / Saïmiri et Odelune Severac / Okapi
Saimiri@roseliere.ch
0799020511
Chemin du Martinet 12
1007, Lausanne

Lausanne, le 09.09.2021

Camp fédéral du 23 juillet au 6 août 2022
Chers parents, chers amis scouts, chers scouts.
En 2022, les camps d’été seront un peu différents de notre habitude, en effet, nous avons la chance
de pouvoir participer au camp fédéral, un événement très rare qui ne se produit pas tous les ans.
Naturellement, les jeunes seront encadrés par leur responsables habituels mais au lieu d’un petit
camp entre nous nos journées seront rythmées par des activités organisées par le Mouvement scout
de suisse pour près de 29'000 participants sur le lieu de camp.
Le CaFé, abréviation pour camp fédéral, est un camp d’été du Mouvement Scout de Suisse (MSdS) qui
a lieu tous les 14 ans. Ce camp est un point culminant dans la vie d’un grand nombre de scouts. Après
le CaFé «Cuntrast», autour du Napf (BE, LU) en 1994 et «Contura» dans la plaine du Linth (SG, SZ, GL)
en 2008, il est temps de prévoir un nouveau camp d’été en 2022: des scouts de toute la Suisse et des
invités internationaux se rendront dans la vallée de Conches VS et s’immergeront dans le monde unique
du CaFé.
« mova» est le nom, le thème et le
programme du CaFé: Durant deux
semaines,
35000
scouts
se
dépenseront
ensemble.
Ils
découvriront les différentes facettes
de la Suisse, dépasseront leurs limites
à travers différentes aventures, se
dépenseront à travers le sport et en
jouant dans la nature et lieront des
amitiés pour la vie.
Chaque branche vivra ce camp de
manière différente :
•
•
•

Les Louveteaux et Louvettes participeront au mova durant une semaine.
Les Eclaireurs et les Eclaireuses passeront deux semaines à Conches et seront le plus grand
groupe présent au mova.
Les Pionniers et les Cordées établiront leur programme individuellement et pourront
concrétiser leurs idées durant le camp.

Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-après et de le renvoyer par mail
à okapi@roseliere.ch ou de le transmettre aux responsables présents lors d’une activité où de le
renvoyer par la poste à mon adresse notée un peu partout.
En cas de questions vous pourrez revenir vers moi okapi@roseliere.ch ou consulter le site du mova.

Pour la maitrise de groupe, Okapi et Saïmiri

Killyan Humbert / Saïmiri et Odelune Severac / Okapi
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Lausanne, le 09.09.2021

Bulletin de Pré-inscription au camp fédéral 2022
À renvoyer par mail à Okapi@roseliere.ch
Ou par la poste à Odelune Séverac, Rue d’Orbe 70, 1400 Yverdon,

Avant le 14 septembre 2021.
Par cette inscription vous attestez que votre enfant souhaite participer au camp fédéral et que vous, son
représentant légal êtes d’accord. Le camp fédéral devra également suivre des mesures sanitaires qui vous serons
communiquée par la suite, lors que la maitrise recevra plus d’information, elle vous recontactera.

Nom et prénom de l’enfant/ du
jeune
Date de naissance
Adresse

Indiquer la Branche dans laquelle
votre enfant/le jeune participera.

(Louveteaux /éclais/Picos)

Remarques éventuelles

Date et lieu.

Signature de l’enfant/du jeune

Signature du représentant légal

Nous sommes conscients du délai extrêmement court, malheureusement les organisateurs du camp
ont besoin de savoir le nombre de participants qui seront effectivement présent. Aussi, nous vous
prions de bien vouloir effectuer cette préinscription même en cas de doute et nous nous
arrangerons plus tard.
Pour la maitrise de groupe, Okapi et Saïmiri

