
Rendez-vous : 

Départ : Dimanche 7 août 2016 à 8h15 à la gare 

de Morges 

Fin : Vendredi 19 août à 12h30 à Solalex pour 

un Pic-Nic canadien  

En cas d’empêchement n’hésitez pas à prendre 

contact avec nous ! 

Numéros d’urgence  

Emmeline Rumpf : 079/826.70.44 

(7 au 10  août) 

Natacha Seuret : 078/689.14.80 

(11 au 13 août) 

Sarah Neu : 076/336.16.17 

14 au 16 août 

Hélène Fontaine : 079/435.28.07 

17 au 19 août 

 

CAMP D’ETE 
ECLAIREUSES 2016 

PANDORA 

Lac Vert / Vieux Castel 
D u  7  a u  1 9  a o û t  2 0 1 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Repas Canadien Pandora 

Voici venue l’époque des Grandes Découvertes ! A la cour 

du Roi d’Italie, Vittorio da Verranzo, un célèbre 

explorateur, se voit confier une mission des plus 

importantes: rassembler les meilleurs navigateurs des 3 plus 

grandes puissances du 17ème siècle : la France, l’Espagne et 

l’Angleterre. Ceci afin de ramener le trésor de l’île 

Pandora : trésor, qui selon les archives italiennes, serait 

composé de pierres précieuses ayant la faculté de rendre 

immortel quiconque les possède ! 

 Ainsi, et pour la première fois, les différents peuples 

s’unissent afin de renforcer leur chance d’atteindre le 

mystérieux trésor. Ils partent ensemble en expédition et 

abordent l’île de Pandora… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous : Nous vous convions le vendredi 

19  août 2016 à 12h30 pour partager un Pic-Nic 

Canadien & Grillades  et pour venir rechercher 

les filles.  

Lieu : parking au lieu-dit Solalex. Accès : via 

Aigle puis Gryon. 

Fin : aux alentours de 14h30 

A apporter : de quoi nourrir et abreuver des 

éclaireuses après 2 semaines de camp !  

 Exemples : Boissons, Tartes salées, tartes 

sucrées, salades… 

 

 

 



Prix du camp 

Nous proposons une fourchette de prix 

Entre 150.– et 170.- 

Pour un deuxième enfant, le prix est de 130.- 

Le prix ne doit pas être un frein pour participer 

au camp. N’hésiter pas à nous contacter pour 

trouver un arrangement ! 

Paiement 

Versement pour : 

Rumpf Emmeline, La Tribu du Grand Lac 

Av. de Vertou 1, 1110 Morges 

Banque cantonale vaudoise 

Case postale 300, 1001 Lausanne 

IBAN : CH03 00767 000U 5352 5130 

Motif versement : Camp d’été Eclaireuses 2016 

Localisation du naufrage 

 

L’île sur laquelle notre bateau s’est 

malencontreusement échoué se trouve à proximité de 

l’auberge de Solalex, dans une grande clairière  au 

bord d’une rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             A payer par bulletin de versement avant le lundi 9 mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans un sac de sport : 

-sous-vêtements, habits    -Linge de cuisine 

  pour 2 semaines   -Petit romand/rando 

-Baskets/tongs    -Appareil photo  

-Maillot de bain Linge   -Argent de poche  

-Affaires de toilette   -Collier de progression  

-petit sac à dos 

Dans un sac à dos: 

- 1 pull chaud  
- 1 pantalon  
- 2 t-shirts  
- Sous-vêtements de rechange  
pour 4 jours 

- Pyjama  
- K-way  
- Sac de couchage 
- Matelas de sol 
- Gamelle en fer, services, tasse  
- Lampe frontale/piles 
- Gourde 1,5l minimum pleine! 
- Casquette, lunettes, crème 
solaire 

 

 

 Ne prends aucune substance illicite.  

 Montre le plus grand respect pour les 

autres et leur parole. 

 Apporte assistance et gentillesse chaque 

fois que cela est nécessaire. 

 Sois confiante et honnête en tous temps. 

 Cherche le bien être de l’esprit et du corps. 

 Traite la terre et tout ce qu’il y a dessus 

avec respect. 

 Sois responsable de toutes tes actions. 

 Ne prends aucune technologie ( Ipod, natel 

…) celles-ci sont prohibées. Exceptions 

pour les CP : celles-ci prennent leur 

téléphone portable pour les raids et 

l’éteignent pour la fin du camp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquetage de survie 

      Sur toi au départ: 

- Habits confortables 
pour  la marche 

- Chaussure de marche 
- Uniforme complet 
- PACCIF  

- Photocopie du 

carnet de  

vaccination à 

remettre au 

départ. 

Pic-nic pour le 1er jour! 

 

 

Règlement de l’équipage 



Dimanche 7 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13

Dimanche 14 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Retour

Hostilité entre 

peuplades

Fin de la longue 

expédition 

Réparation du bateau

Découverte de l'île

Suite des constructions

Qui est le coupable?

Spécialisation pour 

survivre

Traditions de 

l'expédition

A la recherche des 

pierres de jouvence

Festin Final

Remise en forme 

Jeu de peuplade

Acostage sur Pandora

Construction d'abris de 

fortune

Cuisine exotique

Récolte des antidotes

Cérémonie de 

bienvenue

Feu de fortune

Nuit sous biovouacNuit sous bivouac

Début de l'expédition   

par peuplade 

Jeu de reflexion

Nuit sous bivouac

Suite de la traversée 

ensemble

Acceuil du sauvage

Combat contre la 

malédiction

Jeu de peuplade

Apprentissage de 

techniques de survie

Chasse aux mauvais 

esprits

Survivre, toujours 

survivre

Jeu de peuplades

Course à l'éternité

Préparation au départ

Cérémonie de 

fermeture

Mise à l'eau du bateau

Retour au pays natal

Expédition par 

peuplade

Point de rencontre des 

peuplade et suite de la 

traversée

Chants Réconfort après l'effort

Marche jusqu' au 

bassin d'eau de roche

Baignade

Traditions de 

peuplades

 

 


