Camp fédéral 2022 - Mova
Dans un peu moins d’un an, le moment sera enfin venu : toi, le groupe de
Plantour et scout.e.s de toute la Suisse et de l’étranger, vous vous retrouverez au
mova. Ensemble, vous vous plongerez dans le monde unique du camp fédéral
(CaFé) et la vallée de Conches (VS) se transformera en une immense ville de
tentes pleine d’aventures et de feux de joie.
Informations générales
Dates :
Le camp aura lieu sur 2 semaines, du 23 juillet au 6 août, pour les éclaireurs et les
éclaireuses ainsi que pour les PiCo’s.
Pour les lutins et les louveteaux, le camp se déroulera sur la 2ème semaine du
camp, du 31 juillet au 5 août.
Prix :
L’équipe d’organisation du camp a fixé les prix suivants :
• Camp d’une semaine (Lutins & Louveteaux) : 280 CHF
• Camp de deux semaines (Eclaireuses, Eclaireurs, PiCo’s) : 450 CHF
Ce prix inclus les frais généraux de camp (transports, nourriture, constructions,…)
Avec l’octroi des subventions Jeunesse+Sport, nous pensons pouvoir réduire les
finances d’inscriptions et arriver proche des prix suivants :
• Camp d’une semaine (Lutins & Louveteaux) : 190 CHF
• Camp de deux semaines (Eclaireuses, Eclaireurs, PiCo’s) : 250 CHF
Comme d’habitude, les questions d’argent ne doivent pas empêcher la participation d’un.e
scout.e ! Vous pouvez donc contacter notre caissière, Laurence Forestier, au 079 719 23 30 afin
de trouver un arrangement en toute discrétion.

Inscription
Comme pour un camp « classique », nous avons besoin de quelques informations
de ta part. Merci donc de remplir le formulaire ci-joint et de le renvoyer à Gorfou
avant le 15 septembre à l’adresse suivante :
Niels Aeberhard
Chemin du Beudart 1
1867 Ollon (VD)

Séance d’information
Une séance d’information OBLIGATOIRE aura lieu pour ce camp fédéral le
samedi 4 septembre dès 17h à Grand’Aire. Elle permettra de répondre à toutes
tes questions et celles de tes parents. Nous apporterons également des
précisions sur les dates, les prix, le matériel, les activités prévues et plein d’autres
choses.
On espère voir les inscriptions pleuvoir pour cette expérience unique !

Petit aperçu de la vallée de Conches…

