Chers Parents,
Le camp approche à grands pas… Et voilà les dernières informations !
Notre camp se déroulera bien du 18 juillet au 1er août.
Le départ aura lieu à 8h30 au local Avenue du Rivage et le trajet se fera comme prévu
par les parents. Il nous faut impérativement savoir rapidement si vous êtes disponible ce jour là
ou si vous ne pouvez pas conduire votre enfant. En sachant que les chefs ne conduisent pas
d’enfants, il faut suffisamment de parents pour conduire les 39 scouts et scoutes ainsi que leurs
sacs ! Un coupon réponse est joint à cette lettre pour nous prévenir rapidement de votre
disponibilité. D’avance nous vous remercions !...
Du 18 au 28 juillet nous serons à Rouvray - Catillon, à
l’adresse :
Camp scouts et guides de France
La maison rouge
Chemin des Caboches
76 440 Rouvray - Catillon
Le 28 juillet nous rejoindrons Jambville en bus pour participer au Jamboree.
Le retour est prévu le 1er août vers 17 heures au local Avenue du Rivage.
Le prix du camp est toujours fixé à 300 €.
Pour le moment vous nous avez versé ............ €
Il vous reste donc .............. € à payer.
Le chèque est à libeller à l'ordre des Scouts et Guides de France d'Abbeville.
Pour l’inscription au camp de ………………..
Il nous manque :
La fiche sanitaire
L’autorisation parentale
L’attestation de natation
Coupon réponse pour le transport du 18 juillet (joint à cette lettre)








Tous les documents manquants, vos disponibilités pour le départ ainsi que le
paiement sont à nous transmettre avant le 10 juillet à l’adresse suivante :
Rémi Deroubaix
67 avenue du Général Leclerc
80100 Abbeville
ATTENTION : Nous ne prendrons pas de chèques le jour du départ !!!

Une liste des affaires à emmener en camp est jointe à ce courrier.
Cette liste est aussi disponible sur le site du groupe (www.scoutsetguidesabbeville.com). Des
recettes pour le concours cuisine pourront se révéler très utiles ainsi que des accessoires
pour les déguisements ;-) ...
Le jour du départ, n'oubliez pas de nous fournir les éventuels médicaments et
ordonnances de votre enfant.
En cas de problèmes ou si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter :
Rémi : 06 76 31 16 33 (remideroubaix@gmail.com)
Christophe : 06 66 24 62 55
Anne : 06 79 83 69 25
Valérie : 06 83 85 43 55

