Camp des traditions 2011

Bonjour à tous les animatrices, animateurs et gestionnaires

Lors de la dernière assemblée générale du district, vous avez exprimé vos idées et
souhaits pour le prochain camp des Traditions. Les membres du comité se sont réuni le
18 juin et voici ce que nous vous proposons :

Date à réserver :

22 octobre 2011

Endroit :

Pavillon multifonctionnel de Pointe-au-Père

Durée de l’activité :

9h00 à 22h00

Note :

Il est possible de coucher sur place vendredi et samedi. Vous
devrez cependant prévoir vos repas et la teneur de vos
activités.

Coût de l’activité :

15$ (7$ sera remboursé si la personne est présente à
l’activité).
Ce montant inclut le dîner, le souper et les collations du
samedi.

Matériel :

Vos gamelles, linge à vaisselle
Sac de couchage et matelas de sol
Vos grignotines
Carnets de chants, instruments de musique

Information :

Il est essentiel que vous nous avisiez de toute allergie
alimentaire ou régime alimentaire particulier afin que nous en
tenions compte pour les repas et collations.

Confirmation :

Nous avons besoin des noms des participants d’ici le 26 août
2011.
Vous pouvez confirmer par courriel :
jopomo@globetrotter.net ou par téléphone : 418-775-1448
(Joanne). Le chèque doit être acheminé au secrétariat du
district dans la semaine suivant votre inscription.

Les ateliers proposés :

Nouveaux
Ani 1002 : Les jeunes d’abord
Avant -midi

Anciens et gestionnaires
GES 1010 : Gestion d’un groupe
scout

Ani 1026 : Programme des jeunes 1

Gestionnaires
TEC 1046 : Tenue d’une réunion
Ani 1041 : Animation des adultes

SOC 1006 : Développement spirituel
GES 1012 : Financement 1

Après-midi : pour tous

GES 1042 : Gestion des ressources
adultes

ANI 1107 : Grand jeux
TEC 1404 : Expression et feux de camp

Soirée : pour tous

Soirée animée

Au moment de votre inscription, nous aurons besoin de connaître à quel bloc d’ateliers vous allez
participer, histoire de préparer les documents dont nous aurons besoin. Merci.

L’équipe du camp des Traditions 2011 : Benoit H. Bérubé, Bruno Guilmette, Serge Janelle, Cathy Lévesque, Joanne Monfette

