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CAMP D’ETE Les Peroussets 2016 (17 au 31 juillet) – CIRCULAIRE N°3 

Voici les dernières informations pour le camp. Nous avons du choisir le car comme mode de transport depuis 
Nogent car le transport par train était impossible (coût). 

Merci de bien vouloir lire avec attention ce document que nous avons rédigé pour vous et de suivre les 
consignes. Mais si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous interroger par courriel de préférence. 

Rendez-vous pour le départ (en tenue impeccable bien sûr !) et le retour : 

-  dimanche 17 juillet 2016 à 9h00 à l’Esplanade de la Mairie, à Nogent sur Marne. Nous arriverons vers 15h00 
sur le terrain de camp. 

-  dimanche 31 juillet 2016 à partir de 19h30 à l’Esplanade de la Mairie, à Nogent sur Marne. Nous vous 
préciserons l’heure en fonction des conditions de circulation par une chaîne téléphonique et sur le site internet 
de l'association. 

Le jour du départ 

o tenue impeccable bien sûr avec chaussures de marche aux pieds et cape de pluie à portée de main ! 

o un pique-nique pour le déjeuner. Il sera pris durant un arrêt durant trajet. 

o le cas échéant; remettre pour les louveteaux(ettes) à Chil (Lucie Boudier) pour la meute de Seeonee, 
Baloo (Sophie Quatremain) pour la meute de Dhâck et à Ketoupa (Jasmine Balin) pour les 
éclaireurs(euses) les médicaments (boites marquées au nom de l’enfant), le tout rangé dans une 
trousse (pas de sac plastique) avec le nom de l’enfant marqué à l’extérieur. 

o Pour les louveteaux(ettes) uniquement, remettre à Frère Gris (Charles Harry Benhassine) pour la meute 
de Seeonee et à Rama (Andrew Benhassine) pour la meute de Dhâck, l’argent de poche dans un porte-
monnaie au nom de l’enfant (maxi.40 €). 

o Si votre enfant porte des lunettes ou un appareil dentaire, prévoir une boite de rangement marquée à 
son nom. 

N’oubliez pas la liste du trousseau à ranger dans le sac pour contrôle sur place, vérifiez que tout est bien marqué, 
uniforme (dont foulard et chaussures !) compris. Veillez à respecter nos consignes, notamment concernant 
les bijoux et les « gadgets » électroniques (jeux, baladeurs, téléphone) qui sont inutiles au camp. 

Vos enfants écriront au minimum le lendemain de leur arrivée et peu avant leur départ. De votre coté, pensez à 
leur écrire régulièrement (mais pas tous les jours !), cela est important pour eux. 

Des nouvelles de la bonne arrivée de vos enfants seront affichées sur le site Internet du Groupe. Connectez-
vous car nous ne pourrons pas répondre à des appels téléphoniques à ce sujet. 

Numéro d’urgence et seulement d’urgence : Florence Perrin : 06-74-94-05-51 

Florence Perrin, Directrice du Camp 

RAPPEL : 
- Lisez bien le dossier de camp. Tout y décrit. Merci de bien en respecter les consignes. 

- Le jour du départ du car Florence et Marc Perrin seront déjà sur le terrain. 

- Nous ne pouvons pas accepter d’enfants au camp sans transmission d'un dossier complet 
(autorisation de camper, fiche sanitaire, ordonnance le cas échéant, décharge pour les enfants qui 
ne voyagent pas avec le groupe avec copie de la pièce d’identité, règlement (si vous souhaitez 
une date particulière d’encaissement, faites le nous savoir)). 

-  Adresse postale : Camp F.E.E, Groupe Pierre François, Ferme des Aubracs, 70190 Villers Bouton 

http://www.eclaireurs-nogent.org/

