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WWEE  CCOOssmmOOSS  22001166  
 
Chère éclaireuse, cher éclaireur, 
 
Voici une invitation à un weekend de patrouille très spécial les 28 et 29 octobre 2016 
 

Cet automne, ton CP ou ton sCP va participer au cours Cosmos. C'est un cours de formation d'une 
semaine pour les responsables de patrouille. 
 

Ce cours Cosmos est une formation continue pour les Chefs et sous chefs de patrouille. Ils vont 
apprendre à se perfectionner dans l'animation, la préparation des séances et des activités, 
l'organisation de projets, et la technique scoute.  
 

Pendant une semaine, ces responsables de patrouilles, dont le tien, vont participer à des activités 
concrètes et pratiques. Ils vont entre autre préparer par groupe de 3-4 un weekend de patrouille 
complet. Nous invitons donc toutes les patrouilles des sCP/CP à venir participer à ce weekend hors 
normes. 
 
Ce sera l'occasion pour eux d'organiser un weekend de A à Z en étant accompagnés et encadrés par 
des responsables plus expérimentés. 
 
Pour toi, ce sera l'occasion de rencontrer d'autres scouts, et de faire un weekend hors du commun 
avec ta patrouille. Chaque sCP/cP aura dans la mesure du possible sa patrouille avec lui.  
 
 
Infos pratiques 
 
Date du weekend : du vendredi 28 au samedi 29 octobre 2016 

Lieu : Vallée de Joux 

Départ : Rendez-vous devant la gare de Renens le vendredi 28 octobre à 9h40 

Fin : à la gare de Renens le samedi 29 à 17h00 

Inscription : à renvoyer d'ici le 15 octobre (voir adresse en dessous) 

Prix : Compris dans la cotisation annuelle 

Numéro d'urgence pendant le weekend : Nicolas Chatelain 079/534.26.89 

Nous encadrons et finançons le trajet de Renens à la vallée de Joux ainsi que le retour 

jusqu'à Renens par souci d'organisation mais nous encourageons vivement les enfants à 

faire le reste des trajets en train ou en co-voiturage. 

 
Equipement & matériel 
 
Le weekend se passe à la vallée de Joux, et à cette époque de l'année, il peut faire froid. Prend donc 
des habits bien chauds. La nuit se fait sous bivouac (sauf grosse intempérie). Prend un sac à dos, 
car il y aura 2 petites marches. (Env. 2x une heure) 
 
Liste de matériel: 
 
une bonne veste  Training/pyjama 
habits de rechanges chauds lampe de poche 
sous-vêtements de rechange  sac de couchage 
Affaire de toilette PACCIF, boussole, etc 
Gamelle pour le feu, services, gourde tout ce qui te semble utile 
bonnet et gants Ton uniforme 
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Matelas de sol Des chaussures de marche 
Pantalon et veste de pluie un pique-nique pour le premier jour 

 
Afin de privilégier la communication entre les gens, nous te demandons de laisser les 
appareils électroniques (mp3, I.....) chez toi et de laisser ton éventuel natel au fond du sac. 

 
 
 

Toute la maîtrise du cours se réjouis de t'accueillir pour ce weekend. On vous attend 
nombreux ! 
 
 
Pour tous renseignements ou questions, tu peux m'appeler au 079/534.26.89 ou 
m'envoyer un mail. (chatelain.nico@yahoo.fr) 
 
 
    BPMG et à bientôt !!! 

 
        Nicolas Chatelain / Renard 
 
 
 
 
 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU WEEK-END COSMOS 2016 
A renvoyer d’ici le 15 octobre 2016 à Nicolas Chatelain, Av. de Chanel 16, 1110 Morges 

Nom :  

Prénom :  

Numéro de natel 
d'un parent : 

 

Groupe scout :  

Patrouille :  

Allergies, 
médicaments : 

 

Lieu, date :  

Signature du 
participant,e 

 Signature d'un 
parent 

 


