
 

Comme annoncé lors de la réunion du samedi 21 mai, voici les premières informations 

importantes concernant le camp pionniers pour lequel nous espérons obtenir le feu vert de 

la fédération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu ? 

« Tzig’ânes » 

Le Bois  Montjoux 

Bourdeaux  (Drome) 

www.tziganerando.com 

 

 

Dates ? 

Du mardi 19 juillet au vendredi 29 juillet 

 

 

 

http://www.tziganerando.com/


Voyage ? 
 

Le voyage se fera finalement en car au départ de Bruxelles-midi jusque Valence, d’où les 

pionniers prendront un bus qui les conduira jusque Crest. 

 

- Départ : rendez-vous le mardi 19 juillet à 18h00 à la gare de Marchienne-au-Pont 

- Retour : le vendredi 29 juillet à 9h30 à la gare de Marchienne-au-Pont 

 

 

Prix ? 
 
Le prix demandé est fixé à 150 euros mais,  en fonction du remboursement des billets 
d’avion initialement prévus et des dépenses lors du camp, il est envisagé de rembourser 
l’éventuel « trop perçu ».  

 
La somme est à verser sur le compte de l’unité : BE86 0682 4568 3950 en n’oubliant pas de 
mentionner dans la communication le nom et le prénom de l’enfant, ainsi que la section. 

Il est demandé de régler ces frais pour le 8 juillet 2022. En cas de difficulté de paiement, 

n’hésitez pas à contacter Chipmunk (responsable d’unité) 

Documents indispensables 

 L’autorisation parentale individuelle spécifique camp pionniers pour tous  

à faire légaliser a la commune pour les pionniers mineurs (voir annexe) 

 La carte d’identité en ordre de validité 

 La carte européenne d’assurance maladie 2022 

 Fiche médicale individuelle (voir annexe ou à télécharger sur le site) 

 

Nous vous demandons de nous envoyer par mail , scoutsderoux@gmail.com,  
pour le 28 juin au plus tard :  

 L’autorisation parentale ou l’autorisation parentale légalisée  
 Une photocopie recto/verso de la carte d’identité 
 Une photocopie de la carte européenne d’assurance maladie 
 La fiche médicale complétée 

 
Chaque pionnier (pionniers animateur également) devra être en possession de ces 
documents lors du départ 

 

Remarque  

Si vous n’en possédez pas, nous vous recommandons de prévoir une assurance assistance 

médicale/rapatriement. 

mailto:scoutsderoux@gmail.com

