Survivalist’2020
Comme nous, vous en avez assez de la pollution
qui étouffe nos villes ?
Comme nous, vous êtes fatigués de ne voir que du
béton sale ?
Comme nous, vous n’en pouvez plus du bruit des
voitures ?
Bref, comme nous, vous ne désirez qu’une chose :
quitter cette civilisation folle, rejoindre la nature et
retrouver l’essence de la vie ?
Alors, apprentis Survivalistes, rejoignez-nous
pour une aventure riche en émotion !
Survie, feux, cabane, sensations fortes : nous nous
réjouissons de vous retrouver pour que notre vraie
vie commence enfin !
Les exilés

Informations générales

•

Le centre aéré est ouvert à tous et à toutes : louveteaux, louvettes, éclaireurs ou
éclaireuses, vous serez les bienvenus pour vous installer dans la nature avec nous !

•

Le centre a lieu durant 4 semaines, le programme étant le même chaque semaine.
Vous pouvez donc vous inscrire pour la ou les semaines de votre choix !

•

Les journées commencent toujours à 9h et se terminent à 16h (sauf pour le jeudi :
informations spéciales ci-dessous !)

•

Les repas de midi sont fournis, variés et équilibrés !

Dates

1ère semaine : du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020
2ème semaine : du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2020
3ème semaine : du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020
4ème semaine : du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2020
Rendez-vous : chaque matin à 9h au pavillon de Valmont (Rte d’Oron 41, 1010 Lausanne)
Fin de la journée : l’après-midi à 16h au même endroit

⚠ Avant-dernier jour (jeudi) : la journée se termine à 18h à la piscine Pully Plage (Chemin
des Bains 4, 1009 Pully)

Prix : 20 CHF pour une semaine (comprend les repas, les transports et le matériel pour les
différentes activités)
Ce prix ne doit en aucun cas empêcher votre enfant de participer au centre aéré ! Il existe à la Brigade de
Sauvabelin les fonds J-L Dufour, prévus pour les familles en difficultés financières. Si ce prix devait poser
problème, veuillez contacter le Commandant pour trouver un arrangement en toute confidentialité.

Contacts en cas de questions ou d’urgence :

•

Cheffe du centre aéré : Camille Décaillet / 079 942 69 13

•

Commandant BS : Basile Kovaliv / 079 739 07 18

Contacts en cas d’urgence durant la semaine :

1ère semaine : André Rochat / 076 478 29 51
2ème semaine : Léonie Kovaliv / 077 401 54 18
3ème semaine : Camille Décaillet / 079 942 69 13
4ème semaine : Elodie Klappert / 079 782 13 51

Affaires à avoir sur soi tous les jours
☐ Tenue scoute (chemise et foulard)

☐ Gourde pleine

☐ PACCIF (Papier, Allumettes, Couteau, Crayon,

☐ Affaires de bouffe (assiette, fourchette,

Imperdables, Ficelle)

couteau)

☐ Habits et chaussures pas dommages

☐ Abonnement de bus (si vous en avez un)

☐ Casquette, lunettes de soleil, crème solaire

Affaires spécifiques à prendre pour certains jours

MARDI : Maillot de bain, linge, pistolet à eau
MERCREDI : Chaussures de marche
JEUDI : Maillot de bain, linge, chaussures aquatiques
Tous les responsables du centre aéré de Valmont se réjouissent de vous rencontrer lors
de cette activité estivale inédite !
En restant à votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire, nous
vous adressons nos meilleures salutations scoutes ainsi qu’une…
BPMG (Bonne Poignée de Main Gauche)
Pour l’équipe du centre aéré de Valmont,
Arthur Schlosser et Sophie Stalder

