Amis vikings !
Cela fait trop longtemps que notre fière tribu erre à la recherche
d’une terre propice pour s’y établir. Nous avons traversé en vain de
nombreuses contrées inhospitalières et notre peuple commence à en
avoir plein le dos ! Cela ne peut plus durer !
Aujourd’hui j’en appelle donc à votre bon sens. Il est grand temps que
nous nous rassemblions pour trouver un emplacement digne de notre
tribu, nom d’un drakkar !
Que

vous

soyez

jeune

ou

vieux,

garçon

ou

fille,

novice

ou

expérimenté, cette aventure est pour vous ! Je vous sais tous vaillants
et tenaces dans l’épreuve, et j’ai bon espoir qu’avec la participation
de chacun d’entre vous, nous trouverons quelque part une terre
accueillante, foi de viking !
Prenez donc votre courage à une main, dans l’autre mettez votre
baluchon, et en avant pour la découverte !
J’espère bien vous voir nombreux pour cette quête qui nous donnera
un avenir flamboyant !
Vikingement,
Votre vénérable chef et son clan
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Flambeaux – La Côte
La Côte toujours plus près du cœur !

Chef de camp Matthieu Varidel
Cheffe de camp adjointe Marina Varidel
Camp de groupe été 2018
N° URGENCE 079/ 647 83 07
ou 079/ 850 68 60

Lieu :
Le camp se déroulera sur le domaine privé de Chanivaz (Route de Chanivaz 27,
1164 Buchillon).
Début du camp : le 7 juillet à 9h, à la gare d’Allaman.
Fin du camp 1B (7-11 ans) : le 14 juillet à 16h30, au Domaine de Chanivaz.
Fin du camp pour les 2B (12-15 ans) et les 3B (16-17 ans) : le 17 juillet à
16h30 sur le Domaine de Chanivaz.
Prix du camp :
Pour les 1B :
Pour les 2B et 3B :

180.- CHF
200.- CHF

Comme l’année précédente, pour des raisons de simplicité expliquées lors de
notre soirée d’infos du 5 mai, il n’y a pas de rabais famille. Toutefois nous vous
rappelons que le prix ne doit pas empêcher un enfant de participer au camp. Le
chef de groupe Matthieu Varidel (078 647 83 07) est à votre disposition pour
discuter d’un arrangement si besoin est.
Le paiement du camp est à effectuer avant le 22 juin sur le compte suivant
(merci de préciser le nom de votre/vos enfant dans l’intitulé) :
- CCP : 17-402154-5 ou IBAN : CH86 0900 0000 1740 2154 5
- Titulaire : Groupe Flambeaux de l’Evangile de la Côte / 1110 Morges
Dans un souci de rendre nos camps accessibles à tous, nous avons fixé un prix
inférieur au coût prévu de 200.- CHF par enfant 1B et 220.- CHF par enfant 2B
& 3B. Si votre situation le permet, et si le cœur vous en dit, vous pouvez ajouter
un don de 20.- CHF à votre versement, ou de 40.- CHF si vous souhaitez faire
un geste solidaire envers un autre enfant. Cette proposition se veut transparente
et sans aucune pression.
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Journée porte ouverte :
Cette journée aura lieu le 14 juillet de 12h à 16h sur le terrain de camp. Elle est
l’occasion d’inviter chaque parent à découvrir l’univers d’un camp flambeaux.
Cette année, nous invitons également les églises qui soutiennent notre groupe à
se joindre à nous.
À votre arrivée vous serez guidés par quelques scouts vers le parking. Nous vous
demandons d’apporter de quoi faire des grillades pour vous, la nourriture pour
vos enfants sera prévue. Les feux seront prêts sur place. Après le repas, un
temps officiel et de prière est prévu. Ensuite une activité adaptée est organisée
pour que vous puissiez y participer si vous le souhaitez. La journée se terminera
à 16h. Dès ce moment, les 1B pourront rentrer chez eux alors que les 2B et 3B
resterons encore jusqu’au 17 juillet.
IMPORTANT :
Au vu de la proximité du camp, nous vous demandons de ne pas venir nous
rendre visite en dehors de la journée porte ouverte afin de ne pas perturber la
bonne marche du camp et de respecter la propriété privée mise généreusement à
disposition pour notre camp. Nous vous en remercions d’avance.
Si vous avez besoin de nous contacter voici les numéros à utiliser :
N° URGENCE 079/ 647 83 07 ou 079/ 850 68 60 (N° de Matthieu et Marina
Varidel, chefs de camp)

Cercle du feu :
Pour nos temps spirituels nous avons décidé de découvrir l’Armure du chrétien
dans Ephésiens 6 : 11-18.
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Equipement :
Voici ce que nous vous demandons de prendre :
Sur soi :
Uniforme (chemise et foulard)
Bonnes chaussures de marche
PACCIF
Dans un grand sac facile à
transporter :
Pic-Nic*
Gourde pleine*
Crème solaire*
Lunette de soleil*
Casquette ou chapeau*
K-Way*
Polaire ou gros pull chaud*
Bonnet*
Habits de rechange (pulls, tshirts, pantalons, shorts)*
Sous-vêtements en suffisance*
Maillot de bain + linge
Masque, tuba
Baskets d’extérieur
Sandales
Pyjama*
Bon sac de couchage*
Natte de sol*
Lampe de poche*
Gamelle ou vaisselle
résistante ; services, assiette,
bol, verre*

Linge de cuisine*
Affaires de toilette + linge de
bain
Trousse de toilette* ((brosse à
dents, dentifrices, brosse à
cheveux, shampoing)
Linge de bain (pour la douche)
Mouchoirs
Sac en tissu pour le linge sale
Carte d’assurance maladie
(photocopie)
Médicaments à remettre au
chef de camp sauf si convenu
autrement
Bible
De quoi écrire
Carnet de progression
Spray anti-moustique*

Pour les 2B :
Toutes les affaires suivies d’une *
sont à mettre dans un grand sac à dos
pour le raid. Merci d’ajouter à ces
affaires :
Papier WC
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Progression 2B :
Pour les 2B : Lors du camp vous aurez l’occasion de faire une spécialité parmi
celle-ci. Merci d’indiquer vos préférences dans le coupon d’inscription.
Bivouac
Si tu as l’âme d’un aventurier et que tu passes volontiers du temps dans la
nature, alors cette spécialité te conviendra. Tu connaîtras quelques moyens de
« survivre » dans la nature de jour comme de nuit.
Couture
Tu aimes le travail avec le tissu ? Tu aimerais en savoir plus afin de pouvoir
faire des réparations courantes toi-même ? Découvre cette spécialité.
Natation
Tu aimes l’eau et désires connaître tes possibilités dans cet élément, apprendre
les différentes techniques de nage ? Alors plonge et explore à fond cette
spécialité. (Capacité d’endurance à la nage demandée et sera vérifiée).
Topographie
As-tu envie de connaître chaque recoin d’une carte topographique ? Sais-tu
utiliser une boussole sur le terrain ? Si tu désires en savoir plus dans ce domaine,
cette spécialité est pour toi.
Transmission
Tu ne caches pas ton intérêt pour la communication et tu désires connaître
quelques moyens pour communiquer en tout temps ? Découvre cette spécialités
qui te permettra de rester en contact.
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Règles générales de camp :
Alcool et fumée non tolérés durant le camp
Utilisation d’appareils électroniques interdite, excepté téléphones
portables fournis par les chefs pour la sécurité des raids
Interdiction d’aller dans l’eau en dehors des activités planifiées et sans la
présence de chefs
Respect des règles établies ensemble en début de camp
Nous vous signalons qu’en cas d’infraction grave nous nous réservons le droit
de renvoyer votre enfant sans remboursement.
Tous nos camps sont vérifiés et approuvés par Jeunesse et Sport ainsi que
l’Association Vaudoise du Scoutisme
Les chefs qui s’occuperont de vos enfants sont :
Matthieu et Marina Varidel qui sont respectivement le chef de camp et la cheffe
de camp adjointe :

Ils seront accompagnés de :
Alexia Hunziker
Aurélie Grivet
Camille Amstein
Evelyne Favre
Florent Siounath

Jan-Joris Stauffer
Jonathan Varidel
Laura Badoux
Levi Cioffi
Liam Moret

Lorraine Campiche
Mathurin Campiche
Mathias Bossel
Timothée Bader
Vincent Favre

Toute la maitrise se réjouit de t’accueillir et vivre ce camp exceptionnel avec toi !
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