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Madame, Monsieur, 
 
Vous avez inscrit votre (vos) enfant(s) au grand camp d'été 2011 au Planet, dans le Haut-Jura. 
 
Diverses formalités sont à effectuer dont le remplissage des documents indiqués plus bas. Nous 
vous demandons de nous les faire parvenir pour le 31 juillet, tant pour éviter un oubli que pour  
nous laisser temps de vérifier que tout est conforme avant le départ au camp. 
Le paiement du solde devra nous parvenir pour cette même date, compte tenu du délai qui nous 
est nécessaire pour l'encaissement des chèques (nous devons aussi régler un certain nombre 
d’achats, locations ou réservations). En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à contacter le 
responsable de groupe pour rechercher une solution. 
Adressez-nous vos bons vacances, chèques vacances et demandes d'attestations à destination 
des comités d'entreprises. Dans le cas d'organismes versant directement les aides à l'association, 
il y aura lieu de déduire celles-ci du prix total du séjour et de nous adresser l’attestation 
correspondante. 
 
LES DOCUMENTS A FOURNIR 
� Fiche sanitaire de liaison. Faites signer cette fiche par votre médecin traitant pour 

permettre à votre enfant de pouvoir participer à l’ensemble des activités 
(accrobranches par exemple). 

� Photocopie de l’attestation de droit à l’assurance maladie. 
� Ordonnance médicale si un traitement médicamenteux est en cours au moment du 

camp (sera confiée à l’assistant sanitaire qui stocke les médicaments dans une malle 
verrouillée) 

� Carte nationale d’identité et autorisation de sortie du territoire (afin de pouvoir faire des 
sorties en Suisse car nous sommes à moins de 500 m de la frontière) 

� Extrait de casier judiciaire (pour l’encadrement uniquement) 
� Diplômes (pour l’encadrement uniquement) : brevets d'aptitude (BAFA, BAFD, certificats), 

fiches d'évaluation, fiches de validation BAFA, BNS, SB, etc 
 
IMPORTANT : par mesure d'hygiène, il est demandé à chaque participant de faire un traitement 
préventif anti-poux la veille du départ. 
Chaque enfant devra posséder le produit adapté dans son trousseau en cas de risque. Merci de 
votre vigilence. 
 
Insectes piqueurs  : en cas risque d’allergie, pensez à l’indiquer sur la fiche et fournir à l’assistant 
sanitaire le remède et la prescription médicale. 
 
L’ASSURANCE  
L'assurance des EEDF prévoit le rapatriement sanitaire en cas de besoin. Il est inutile de prendre 
une assurance supplémentaire pour votre enfant pour cette même prestation. 
 
L'ARGENT DE POCHE  
Ne donnez pas plus de 40 euros à chaque enfant.  
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LES AFFAIRES PERSONNELLES  
Evitez des volumes de bagages trop importants, qui posent des problèmes de place et de 
rangement dans les tentes. N’oubliez surtout pas de marquer toutes les affaire s car les 
enfants ont en général du mal à les identifier (surtout les vêtements neufs) y compris les tenues 
EEDF (foulard, sweet, tee-shirt) car tout le monde a les mêmes ! 
Attention  : cette année, nous sommes en montagne et les soirées peuvent être très fraîches. 
Prévoir les vêtements en conséquence (chauds, étanches, bonne chaussures). Penser aussi que 
les nuits peuvent être froides (éviter les duvets trop légers). 
 
LES HORAIRES DE RENDEZ-VOUS 
Le rendez-vous aura lieu le samedi 13 août à 7 h 15 au local pour le chargement du car et 
le départ. Ne pas prévoir de pique-nique pour le midi. 
 
Retour le vendredi 26 août vers 18 h 00 à Talant (déchargement du car, fin du camp à 19 
h 00). 
 
Eviter de donner de confiseries sucrées à consommer pendant le voyage : cela contribue 
aux maux des transports. 
 
L'ADRESSE DU CAMP ET LE COURRIER 

 

Prénom et nom de l'enfant 
Eclaireuses Eclaireurs de France 

Chalet du Planet 
LAJOUX 

01410 CHEZERY FORENS 

 
Ecrivez à votre enfant plusieurs fois pendant le séjour, même s'il ne vous a pas répondu ! Les 
colis font toujours plaisir aux enfants mais évitez les sucreries : cela pose régulièrement des 
problème de gestion à l’équipe, d’hygiène (insectes attirés par les sucres envahissant les tentes) 
ou de jalousie entre participants. Par ailleurs, quand ils se gorgent de bonbons, ils ne mangent 
plus à table. Or, nous avons l’obligation de leur apprendre à manger équilibré ! 
 
DES NOUVELLES DU CAMP 
Nous mettrons à jour le site Internet du groupe (www.eedftalant.fr, page camp 2011) tous les deux 
à trois jours (après avoir trouvé une connexion Internet car il n’y a pas de téléphone au chalet – 
vous n’aurez donc pas forcément des nouvelles sur le site dès le premier soir).  
 
POUR UN CONTACT URGENT  
Appeler Denis ou laisser un SMS sur son mobile : 06 13 04 48 81 (mais pas pour discuter avec 
votre enfant). 
 
LES MOBILES DES ENFANTS 
Si votre enfant emporte un téléphone mobile, prévoir un dispositif autonome pour le recharger 
(solaire, manivelle…). Il n’y a pas de 220V au chalet (éclairage solaire en 24 V). Préférez l’appeler 
en dehors des horaires d’activités pour ne pas interrompre un jeu en cours (voir les horaires sur le 
site). 
 


