LES SCOUTS DU DISTRICT DE L'ORIGNAL
CAMP DES TRADITIONS 24-25 S EPTEMBRE 2005

M ont-Joli, le 17 août 2005
Bonjour,
Nous, les adultes du mouvement scout, sommes
toujours à l'affût de découvertes et de nouvelles
expériences pour alimenter nos réunions et nos
activités avec les jeunes. Saviez-vous que beaucoup de découvertes remontent à «l'âge de
pierre»? C'est pourquoi le comité du Camp des
Traditions 2005 vous propose comme thématique: «Les Pierrafeu au pays des connais-sens».
Ce rassemblement aura lieu au camping de St-Damase les 24 et 25 septembre 2005. Le coût de
l'inscription est de 45 $ par personne, payable à l'avance au District et non remboursable (si vous
arrivez le 23 au soir, c'est 15 $ de plus pour le coucher). La seule chose à prévoir, si vous voulez
vous imprégner de l'ambiance de la fin de semaine, est un déguisement en rapport avec le thème. Nous
attendons vos confirmations pour le 9 septembre prochain (775-1448 ou 775-1678, poste 211).
En attendant de vous revoir, nous vous saluons fraternellement de la gauche!
Joanne M onfette,
pour le comité 2005
* * * * *
Quelques informations:
- On peut camper sous la tente si on le désire.
- Il y a du temps alloué pour une rencontre de branches lors de cette fin de semaine.
- Il y a des ateliers prévus pour tous les participants regroupés:
1) Pédagogie des techniques / Jeunes en difficulté.
2) Spéléologie.
3) Développement spirituel.

LES PIERRAFEU AU PAYS DES
CONNAIS «SENS»
Camp des Traditi ons 2005
24 et 25 septembre

Bonjour ,
Voic i l’hor aire de la fin de semaine :
Samedi
•

9h00 à 9h30 : arr iv ée, inscr iption, installation

•

9h30 : Ouverture du c amp, infor mations, c ollation

•

10h00 : Atelier Jeunes en difficulté

•

12h00 : Dîner

•

13h15 : Atelier paléontologie et minéralogie

•

15h00 : Collation

•

15h30 : Suite de l’atelier

•

16h30 : Temps libr e

•

17h30 : Souper

•

18h45 : Ac tivité s pirituelle

•

20h00 : Soirée

•

22h00 : Collation

Dimanche
•
•

8h00 : Déjeuner
9h00 : Atelier Pédagogie des techniques

•

10h30 : Éc hanges en petits groupes

•

11h15 : Les c inq s ens

•

12h30 : Dîner

•

13h30 : Év alu ation, infor mations div erses , les membres de l’or dre des Bisons
des prairies, fermetur e du c amp

Matériel et équipement
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniforme
Serviettes et nécess aire de toilette
Sac de couchage
Dans c hacun des chalets, il y a une c afetière filtr e,un r éfrigér ateur et une
cuis inièr e. Il ne vous r este qu’à fournir ce qu’il faut pour votre c afé et les
grignotines si v ous en voulez en dehors des heur es de repas et de c ollation
Papier et cr ay on
Modules Jeunes en difficulté et Pédagogie des techniques, si v ous le désirez
mais ce n’est pas néc ess air e
Parcours de for mation personnel, si vous en avez un
Car nets de chants , instruments de musique
Votr e déguisement «Pierr afeu» si v ous avez le goût de vous impr égnez du
thème
Un chèque de 45$ au nom du distr ict de l’Orignal

Itinérair e
Route 132 vers A mqui. En arrivant à St-Moïs e, il faut tour ner à gauc he, dir ection StNoël et St- Damase. Par la suite, il faut suivr e les indications pour St- Da mase et vous
vous rendez à l’affiche qui indique Camping et Base de plein air qui s era située à
votr e droite. L’accueil se fera dans le bâtiment princ ipal. De Mont- Joli, il faut compter
+ ou - 45 kilomètr es.
Vous pouvez auss i v ous rendre jus qu’à Sayabec et de là, s uivre
les indic ations pour St-Damase

Au plaisir de v ous accueil lir pour c et autr e
Camp des Tr aditions !

