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La Troupe du Mondisé présente 

  
 

 
Tribu du Grand Lac – Eclaireurs 

___________ 
 

Camp d'été 2018 – Pont-de-Nant (VD)
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Rendez-vous 
 
 
 

RDV le dimanche 8 juillet 2018 à 08h00 à la gare de 

Morges avec un pique-nique pour le premier midi et un 
sac à dos adapté à la marche. 
Le sac supplémentaire sera chargé dans une voiture. Les 
éclaireurs les retrouveront à leur arrivée au lieu de 
camp. 
 
 

Fin le vendredi 20 juillet 2018 à 15h30 à Shenandoah. 
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Thème 

 
8 juillet 2018, une vingtaine de criminels dangereux embarquent sur un 

ferry à destination de l’île d’Alcatraz, où ils seront incarcérés à 

perpétuité. Meurtriers, voleurs, serial killers… les plus grands noms de 

l’histoire du crime se trouvent parmi les détenus, et les accompagnants 

en sont bien conscients. 

Sir Arthur Eglin, directeur de la prison, anglais de souche et fervent 

partisan de la justice ne laissera rien passer à l’intérieur de ses murs. 

Pour lui, la discipline et la foi sont les deux seules vraies vertus. 

« Alcatraz est la prison la plus sécurisée de l’histoire pénitentiaire, ceux 

qui y entrent n’en ressortent plus. », a-t-il déclaré récemment aux 

journalistes du New York Times venus le rencontrer sur l’île. 

Les gardes de la prison ne font pas tort à leur réputation ; Thomas Bonte 

et Vincent Ellenrieder, respectivement gardien des clés et gardien de la 

nuit, sévissent depuis des années dans les couloirs d’Alcatraz, sans un 

seul problème à leur actif.  

Pas un seul, jusqu’à ce fameux jour… Le 5 août 2016, où le détenu 423, 

Guillaume « Le Lynx », parvient à tromper la vigilance des gardiens et à 

s’évader sur un radeau de fortune. Il ne fut jamais retrouvé.  

L’affaire fut alors confiée au commandant en chef de la police de San 

Francisco, Chief inspector Sebastian Van herle. Ce dernier 

accompagnera les détenus sur l’île dans l’espoir de faire avancer son 

enquête. 

Mais les détenus, eux, après avoir effectué la Marche du Supplice, sont 

bien déterminés à s’enfuir le plus vite possible des murs de cette prison, 

quel qu’en soit le prix… 
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Les Responsables 
 
 
Sir Arthur Eglin – Il est le directeur de la prison 

d’Alcatraz, cela fait longtemps qu’il tient le pénitencier 

d’une poigne de fer et il ne compte pas se relâcher 

après l’affaire du matricule 423… 

Chief Inspector Van herle – Il est le commandant en 

chef de la police de San Fransisco, la S.F.P.D. Un jeune 

commandant plein de fougue et de hargne. Il saura 

mettre la main sur ce dénommé Lynx … 

Tom Bonte – Il est le gardien des clés de la prison, un 

des hommes les plus importants. Il aime les jeux 

d’argent, ce qui est également son plus gros défaut. 

Très influençable à l’appel du gain … 

Vince Ellenrieder – Il est le gardien de la nuit, c’est lui 

qui contrôle la phase la plus dure à l’intérieur des murs 

d’Alcatraz. Il en a vu des vertes et des pas mûres et 

n’est certainement pas né de la dernière pluie. Les 

détenus aimeraient bien avoir 1% de sa confiance en lui. 

Guillaume dit le « Lynx » - Il est à ce jour le seul 

homme à s’être évadé de l’île. Nombreux ont tenté leur 

chance et se sont échoués sur les falaises, mais lui a 

réussi. Le mystère est loin d’être éclairci … 
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Lieu de camp 
 
La prison d’Alcatraz se trouve au large de San Fransisco, 

au fond de la vallée du Nant. 

A pont-de-Nant, au-dessus des Plans-sur-Bex, point de 

contact, l’auberge de Pont-de-Nant (atteignable en voiture 

avec place de park.  

Adresse : Route de Pont-de-Nant 10 

1880 Plans-sur-Bex 

Tel : 024 498 14 95  
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Programme 
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Programme 
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Les Raids 

 
 
Nous commencerons notre périple à la gare de Leysin et 

marcherons 2 jours en direction de Gryon. Lors des 

raids, nous passerons dans des forêts, plaines et même 

des cols de montagne. 

A l’aube du matin suivant, les patrouilles seront alors 

autonomes. Tout en suivant un itinéraire tracé à l’avance 

par les responsables, elles bivouaqueront et feront leur 

nourriture sur un feu. Les patrouilles arriveront au lieu 

de camp le 4e jour et s’installeront directement. 

 

Notre itinéraire est planifié à l'avance en fonction des 

capacités des éclaireurs et une reconnaissance sera 

effectuée avant la marche afin que tout se déroule dans 

les meilleures conditions pour tous! 
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Les Raids 

 

Nous marcherons de nombreuses heures lors de la 

première journée, il est donc primordial que les 

éclaireurs soient équipés en conséquence et que leur sac 

ne soient pas trop lourds, car il 

nous faudra porter notre propre 

nourriture en plus de nos effets 

personnels. Un sac à ceinture 

abdominale (cf. ci-contre) est 

fortement recommandé afin de 

bien pouvoir répartir le poids sur 

tout le corps. 

Nous passerons en revue les sacs au début de la 

marche, mais cela nous fait gagner du temps s'ils sont 

déjà correctement faits. Nous répartissons le matériel de 

façon équitable, alors ne t'en fait pas si tu es nouveau 

ou jeune, les grands portent toujours plus.  

Concernant les chaussures de 

marche, il est indispensable qu’elles 

soient montante (cf. ci-contre). La 

cheville doit être bien tenue afin 

d’éviter les entorses et les foulures.  
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Matériel 
 
 

Pour le raid (dans un seul sac à dos): 
 

• un matelas de sol 

• un sac de couchage 

• 1 pantalon (si possible pas de jeans) 

• 2-3 t-shirts 

• 1 pull/polaire 

• sous-vêtements pour trois jours +bonnes paires 
de chaussettes pour la marche 

• chapeau/casquette + crème solaire 

• gamelle, services + linge de cuisine 

• affaires de toilette (linge, brosse à dent, dentifrice, 
savon, etc...) 

• une gourde (minimum 1L) 

• lampe de poche + piles de rechange 

• veste étanche / K-way 

 
 

Sur soi : 
 

• de bonnes chaussures de marche 

• ton PACCIF, ta vareuse et ton foulard 

• ton sac à dos prêt à la marche 
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Matériel 
 
Dans un sac pour le reste du camp: 
 

 2 shorts 

 1 pantalon 

 2 t-shirts 

 1 t-shirt blanc 

 un petit sac à dos 

 sous-vêtements pour 9 jours 

 un costume de bain + linge de bain 

 ton Thilo et ton Petit Romand 

 ta carte d’identité ou ton passeport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseils:  

1. Si tu as des nouvelles chaussures, mets les un peu 
avant afin de les former 

2. Prends en plus un petit sac pour y mettre ton linge 
sale. 

3. Ne prends pas des habits trop dommages… 
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Règles de camp 
 

 

 la loi scoute je respecterai 

 ma mauvaise humeur point je ne diffuserai 

 les responsables j'écouterai 

 pendant le camp point ne boirai ni ne fumerai 

 Ipod – PSP – Natel point je n'apporterai 

 
 
 
Nous nous réservons le droit de renvoyer un éclaireur à 
la maison en cas de comportement inadéquat. 
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Le Prix 

 
Nous vous proposons une fourchette de prix entre 
120 et 180 frs. 

Le prix ne doit pas empêcher votre enfant de participer 
au camp! En cas de problème, n'hésitez pas à nous 
contacter et nous trouverons une solution discrète. 
 
Ceci est à payer au moyen du bulletin joint à 
l'inscription et envoyé par la poste ou par E-banking 
avant le 15 juin 2018. 
 
 

IBAN : CH40 0076 7000 E065 8678 1 

 
Argent de poche 

 
En tant que détenu, les sorties en dehors de la prison ne sont que très 
rares, alors rien ne sert d’attirer trop l’attention sur soi avec trop 
d’argent. A Alactraz les plus discrets réussissent le mieux …  
20 francs feront donc largement l’affaire 
Les détenus ont cependant la permission de recevoir du courrier:   

Route de Pont-de-Nant, 10, 1880 Plans-sur-Bex 
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Contact 
 

Avant le camp 

Si vous avez des questions, des soucis ou des angoisses, 
n'hésitez pas à contacter le chef de camp! 
 

Arthur Eglin 
Place Dufour 7 
1110 Morges 

079 339 96 14 
eclaireur@tribudugrandlac.ch 

 
Pendant le camp – En cas d'urgence uniquement 

 

(Savoir si nous allons bien malgré la pluie ou remarquer 
que votre enfant a oublié une paire de chaussettes ne 
sont pas des cas d'urgence.) 
 
Nous sommes joignables en tout temps, mais pour le 
bon déroulement du camp, nous préfèrerions les appels 
entre 18h et 20h. 
 
Arthur Eglin     079 339 96 14 
Sebastian Van herle   078 671 19 08  
Thomas Bonte    078 794 60 33  
Guillaume Fontaine   077 453 52 11  
Vincent Ellenrieder   078 923 27 76  
  

Si aucun de ces numéros n'est accessible, vous pouvez 
téléphoner à notre chef de groupe: 
 
Jules Schminke    078 792 79 90 

mailto:eclaireur@tribudugrandlac.ch
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Notes 
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Notes 
 
 


