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Quête de Narnia 
	

Susanne, Peter, Edmund et Lucy ont 
l’honneur de vous convier à leur 
quête pour détruire la sorcière 
blanche. 

C’est durant la 2ème guerre mondiale 
que ces 4 enfants ont été envoyé 
dans le manoir du professeur Digory 
Kirke. Peu de temps après leur 
arrivée Lucy découvre le monde 
magique de Narnia. 

Elle arrive à y emmener ses frères 
et sœur et c’est là que nous avons 
besoin de toi pour les aider à 
vaincre la sorcière blanche et faire 
revenir l’été dans ce monde plongé 
dans un hiver éternel. 
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Informations générales 
Dates et lieu 

Du 7 au 14 août 2016, au chalet de 
Sunnebärg, dans le canton du Jura (voir 
pages 6 et 7) 

Rendez-vous Rendez-vous 

Le dimanche 7 août à 10h à la gare de 
Morges 

Fin du camp 
Le dimanche 14 août dès 12h au chalet 
scout d’Ederswiler (Jura) pour un repas 
canadien (merci d’apporter quelque chose 
à partager ! J ) 

Prix 
De 185 CHF à 215 CHF selon vos 
possibilités (coût réel 195) 

IBAN 

CH40 00767 000H 5352 5129 
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Programme 
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Matériel à prendre	
	

À prendre dans un grand sac à dos : 

• Des habits en quantité raisonnable et peu 
dommages 

• PACIF (Papier, Allumettes, Crayon, 
Imperdable, Ficelle) 

• Chapeau et/ou casquette 
• Sac de couchage 
• Brosse à dent et dentifrice 
• Lampe de poche 
• Crème solaire 
• Anti-moustique 
• K-way et habits chauds 
• Des baskets 
• Des pantoufles 
• Un coussin 

À prendre dans un petit sac à dos : 

• Uniforme complet (vareuse et foulard) 
• Un pique-nique pour le premier jour 
• Une gourde 
• De bonnes chaussures aux pieds 
• Argent de poche (max. 20.-) 
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Matériel proscrit 
	

Pour le bon déroulement du camp nous 
demandons aux participants de ne pas 
prendre certains objets avec eux.  
Le cas échéant, ces objets pourront être 
confisqués. Il s’agit : 
 
• Du couteau suisse 
 

• Du téléphone portable ou smartphone 
 

• Des consoles de jeux vidéo portables, 
Nintendo, Playstation, etc. 
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Accès au lieu de camp 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Aller direction Delémont. Puis prendre 
Route 18, Route de France, La Combe et 
Route de France en direction de 
Hübeli/Roggenburgstrasse à Ederswiler. 
Continuer sur Roggenburgstrasse. Rouler 
en direction de Haselweg. 

Au plaisir de vous voir nombreux !  
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Contacts  
	

Adresse du lieu de camp:  

Chalet scout de Sunnebärg, Haselweg 2,  

2813 Ederswiler (Jura) 

Numéros d’urgence 

CM  Mélissa Garcia   078 943 61 25 
CC1   Malivia Fragnière  079 839 75 83 
CMa  Aurore Petitpierre 079 842 87 80 
CMa  Vanja Hafner   079 441 05 72 
 
et sinon ? 

Marc-Olivier Busslinger  079 537 64 18 
	

 
	

																														
1	Cheffe	de	Camp	
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Liens internet 

Ø www.tdgl.ch	:	Site	du	groupe	scout	de	
la	Tribu	du	Grand	Lac	(TDGL)	

Ø www.hajk.ch/fr/	:	Commande	et	achat	
de	matériel	scout	

Ø www.lagerhaus.sunnebaerg.ch/fr/	:	
Site	de	la	cabane	


