
De la pierre à notre ère 

Camp éclaireuses  2019 

Lac Vert/Vieux Castel/Caravelle 

Du lundi 05 août au samedi 17 août 2019 

Rendez-vous 

Départ pour les participantes : lundi 05 août à 7h heures 

à la gare de Morges (si besoin rdv 6h30 à la gare de Lau-

sanne, hall de la gare) 

Pour la HP : rdv le vendredi 02 août à 7h au parc de Milan, 

à Lausanne 

Retour : samedi 17 août à 18h heures au parc de Milan (si 

besoin, retour à 19h à la gare de Morges) 

Numéros d’urgence 

Hélène Fontaine : 079/372.36.23 (du 02 au 03 août) 

Maeva Londero : 079/935.03.25 (du 04 au 05 août) 

Emma Perez : 079/416.27.37 (du 06 au 07 août) 

Auriane Robatti : 078/920.85.77 (du 08 au 10 août) 

Amélie Virnot :  078/945.78.63 (du 11 au 13 août) 

Zélia Kaeppeli :  079/529.59.92 (du 14 au 15 août) 

Solène Kapossy :  077/467.27.66 (du 16 au 17 août) 

Merci de nous contacter qu’en cas d’urgence. Nous ne 

répondrons pas à des messages quotidiens. 

 



Journée des parents 

Nous vous convions le dimanche 11 août à 11h30 à 

une journée parents ainsi qu’un repas canadien, afin 

que vous puissiez visiter notre terrain de camp , par-

ticiper à quelques activités sympas et voir vos en-

fants. 

Lieu : Terrain de camp, Centro Sci Nordico Campra 

Accès : Prendre l’A2 direction Lugano, sortie à Biasca. 

Prendre la direction de Blenio, puis de Campra (se 

parquer au restaurant). 

Fin : aux alentours de 16h30 

A apporter : de quoi nourrir les éclaireuses après 

une belle semaine de camp (grillades, dessert, bois-

sons, etc.) Merci si de nous précisez si vous ne pour-

rez rien apporter avec vous (par exemple si vous 

faites un week-end de camping au Tessin) 

Conseils : 1. Profitez de l’occasion pour passer un 

week-end dans cette belle région 

2. Si vous ne venez que pour la journée, faites du co-

voiturage 

Fil rouge 

20 millions d’années avant notre ère, quelque 

part dans un coin reculé de la terre, vous êtes 

des singes ! Face à une nature hostile et chan-

geante , vous devez acquérir des capacités pour 

survire. Puis, de singes, vous atteindrez la 

forme humaine et vous retrouverez confrontées 

aux différentes époques que notre espèce a pu 

traverser durant les millénaires. Mais seules les 

meilleures et les plus fortes pourront atteindre 

le stade ultime de développement : l’homme 

d’aujourd’hui ! Serez-vous assez intelligentes, 

assez fortes, assez malignes pour déjouer les 

pièges de l’évolution ?  



Localisation 

Notre terrain de camp se situe dans les montagnes tessinoises, 

près de Campra 

Coordonnées  GPS : 2'710'478, 1'153'073  

Prix du camp 

Nous proposons une fourchette de prix entre : 

210 et 230 –. 
 

Pour un deuxième enfant, le prix est de 190-. 
 

Le prix ne doit pas être un frein pour participer au camp. 

N’hésitez pas à nous contacter pour trouver un arrangement. 

Paiement 

Le camp est à payer par bulletin de versement avant le  15 juin 

Versement pour :  

Fontaine Hélène, 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 de versement : camp intertroupe 2019 



Règlement 

• Ne prend aucune substance illicite (y compris un 

sac rempli de nourriture) 

• Comporte toi selon les valeurs scoutes 

• Respecte ton environnement 

• Comporte toi correctement avec ceux qui t’en-

tourent 

• Sois honnête en tout temps 

• Fais preuve de fair-play 

• Sois responsable de tes actions 

• N’emporte pas d’appareil électronique avec toi 

(téléphone portable, ipods, etc.). Les CPs sont 

autorisées à avoir un téléphone portable en cas 

d’urgence pour les week-ends de patrouille, mais 

ils seront éteints pour le reste du camp. Par 

contre, les appareils photos sont autorisés et 

même encouragés ! 

Matériel 
Dans un sac de sport : 

• Sous-vêtements et habits pour 2 semaines 

• Baskets/tongs 

• Maillot de bain et linge 

• Affaires de toilette 

• Petit sac à dos 

• Linge de cuisine 

• Petit romand/thilo 

• Appareil photo (si tu en as envie) 

• Pour la Grande-Ourse : collier de progression 

 

Dans un sac à dos pour les raids : 

• 1 pull chaud 

• 1 pantalon 

• 2 t-shirts 

• Sous-vêtements de rechange pour 5 jours 

• Pyjama 

• Sac de couchage 

• Matelas de sol 

• Gamelle en fer, services et tasse 

• Lampe frontale et piles de rechange 

• Casquette, lunettes de soleil et crème solaire 

• Pic-nic (pour la HP aussi) 

 

Sur toi au départ : 

• Uniforme et habit confortable pour un trajet en car, PACCIF 

• Bonnes chaussures de marche et habits de marche accessible dans le sac 
de raid 

• Gourde de minimum 1.5 litres pleine accessible pour dans le car 



Vendredi 2 

Départ de la HP 

pour le Tessin 

 

Construction du 

campement 

Observation du 

ciel 

Samedi 10 

Spécialisations 

A la recherche de 

Lucy 

Jeu spirituel 

Compétition 

La découverte du 

feu 

Samedi 3 

Compétition 

 

 

Construction du 

campement 

Jeu spirituel 

Observation du 

ciel 

Dimanche 11 

Un moyen de 

communiquer 

Retrouvailles avec 

nos tribus 

Nouvelles con-

naissances 

Rituels sacrés 

Dimanche 4 

 

 

 

Construction du 

campement 

Compétition 

Lundi 12 

La flamme Olym-

pique 

Jeu spirituel 

Spécialisations 

 

Dans la cuisine du 

chef 

L’éruption 

Lundi 5 

Voyage du reste 

des troupes, direc-

tion le Tessin 

 

 

 

Excursion en tribu 

Mardi 13 

Excursion 

Tous au bûcher 

Soirée autour du 

feu 

Mardi 6 

 

 

 

Excursion en tribu 

Mercredi 14 

Nouvelles con-

naissances 

Visez bien ! 

Construction de 

la Tour Eiffel 

Jeu spirituel 

Soirée festive 

Mercredi 7 

Excursion en 

tribu 

 

Retrouvailles et 

départ pour 

l’expédition 

Nuit sous bi-

vouac 

Jeudi 15 

Nouvelles con-

naissances et 

spécialisations 

Disparition dans 

l’espace 

Art sur la lune 

Rituels sacrés 

Vendredi 9 

 

 

Fin de l’expédi-

tion 

Derniers mon-

tages du cam-

pement 

Soirée de bien-

venue 

Samedi 17 

Rangements 

du campement 

 

Retour à la 

maison 

Jeudi 8 

 

 

Suite de l’expé-

dition 

Soirée autour du 

feu 

Nuit sous bi-

vouac 

Vendredi 16 

Communica-

tions modernes 

Rangements du 

campement 

Repas de fête 

Cérémonie de 

clôture 


