
Chers Scouts, Chers Parents, 

Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2017 ! Et j’ai dans l’idée qu’elle ne 

nous décevra pas et qu’elle sera même excellente avec notre camp en Écosse qui se profile. 

Justement, concernant notre grand Camp à l’étranger, nous avons quelques changements à 

vous annoncer suite à ce qui a été dit lors de notre rencontre le jour de la réunion de Noël. 

Il avait été annoncé lors de celle-ci que nous partirions en avion avec British Airways… 

seulement voilà, à la dernière minute, nous avons reçu une dernière offre de l’agence Voyages 

Copines des plus intéressantes et qui convenait beaucoup mieux à notre projet. 

Quelques avantages non négligeables :  

 Une grosse économie sur le prix du transport 

 Le départ et le retour se feront à Rosée 

 Trajet animés, animateurs et routiers tous ensemble 

 Liberté, facilité, simplicité organisationnelles 

Et bien que la durée du trajet augmente (mais rassurez-vous, on fera tout pour le rendre 

agréable) nous avons augmenté quelque peu la durée du séjour pour compenser le temps 

perdu. 

Du coup, comment cela va-t-il se passer ? 

Notez bien : 

 Départ de la place de Rosée le 02/07 à 16h30 -> Arrivée à Inverness le 03/07 à 10h30 

 Retour d’Edimbourg le 14/07 à 20h -> Arrivée sur la place de Rosée le 15/07 à 11h00 

Et le prix de ce beau camp ? 

Sachant que l’unité paye une partie du camp de chaque participant grâce aux menus travaux 

perpétrés depuis 5 ans, sachant que nous avons pu faire des économies sur le trajet, le prix des 

animés pour le camp s’élèvera à 250€/personne. Suite à un premier payement en octobre, il 

reste donc 150€ à payer. 

Nous vous demandons donc, pour étaler les payements, de faire 2 versements de 75€ : 

1. Nom + Prénom de l’enfant + 2e tranche  pour le 31 mars 

2. Nom + Prénom de l’enfant + 3e tranche  pour le 31 mai 

Sur le compte de l’unité :       Unité Scoute Saint-Rémy IIème 

BE74 7326 4218 4107 

 



Et niveau programme, vous disiez ? 

Nous démarrons donc le dimanche 2 juillet de Rosée à 16h30. Le car nous amène jusqu’à 
Inverness où nous arriverons le lendemain aux alentours de 10h30. Le but de la troupe est de 
descendre jusque Fort William en empruntant le Great Glen Way, un sentier de grande 

randonnée qui longe différents Loch, dont 
l’inénarrable Loch Ness. Durant la marche, nous 
aurons l’occasion de visiter certains châteaux et 
autres hauts lieux écossais.  

De plus, en fonction de notre état, nous 
pourrons choisir d’emprunter soit le chemin qui 
longe l’eau, ou alors escalader et suivre le 
chemin qui monte à l’assaut des collines. 
Pour les nuits, nous planterons nos tentes dans 
différents campings.  

Une fois arrivé à Fort William, nous nous 
rendrons en bus jusqu’à Edimbourg où nous 
retrouverons la Route. Nous logerons dans un 
camp scout international. Et durant ces 
quelques jours, une visite de la ville sera prévue 
ainsi que d’autres activités et, espérons-le, de 
belles rencontres et aventures. 

Dites donc, que faut-il comme papiers et matos ? 

Pour que tout le monde soit en règle et pour éviter les stress d’avant départ (hein Sotalia) : 

 Carte d’identité : valable 3 mois après notre retour 

 1 photocopie de la carte d’identité : à remettre aux animateurs pour le 31 mars 

 La carte européenne d’assurance maladie 2017 et la carte d’assistance à l’étranger : à 

se procurer auprès de sa mutuelle 

 L’autorisation communale de sortie du territoire : à remettre aussi le 31 mars 

Quant au matériel, de la qualité et surtout de l’adapté est recommandé :  

 De bonnes chaussures de marche et  chaussettes ,et des vêtements adaptés 

 Un bon sac-à-dos, adapté et bien réglé 

 Un bon sac de couchage résistant au froid écossais 

 Gamelles, couverts et bassine 

Mais nous aurons l’occasion de vérifier tout cela lors du pré-camp de Pâques et de s’entrainer à 

être des petits randonneurs parfaits (monter les tentes en 30 secondes, faire son sac les yeux 

bandés…). 



Pour le camp, tout le monde met la main à la pâte 

 Chaque année, chaque Patrouille est chargée de faire des petits boulots afin de trouver 

des sous pour permettre de financer le camp. Depuis deux ans, une partie de cet argent 

ramené va dans la caisse « camp à l’étranger ». Cette année, les Patrouilles sont 

chargées de ramener 500€ pour le camp. Ces sous permettront aux éclaireurs de 

pouvoir profiter de plus d’activités comme par exemple la visite de châteaux, une acti 

spéciale, se faire un plaisir en achetant une glace, etc. Il est donc important que chaque 

patrouille respecte cette consigne et accomplisse le travail qui lui est demandé. 

Cependant, et c’est important, s’ils ont le moindre souci, ils peuvent nous contacter, 

nous sommes là pour les aider ! 

 Pas de tire-au-flanc, les animateurs et les routiers y mettent également du leur lors de 

nos traditionnels services bar, Namuraid, marche Gourmande, Bal Folk, etc.  

 

 

 

Si vous avez le moindre souci, la moindre question, une remarque, un conseil… Parents ou 

animés : n’hésitez pas à nous écrire ou nous téléphoner ou nous interpeler aux réunions. 

Au plaisir de se revoir, au plaisir de passer un été exceptionnel  

Jaguarondi pour le staff de Troupe 


