
AMITIÉ ET FRATERNITÉ SCOUTES

CHALLENGE
SCOUT 2011

Rejoignez nous  au Superbe week-end Aventure
Le 6, 7 & 8 mai, 2011 à Rixensart

www.scout-afs.be

" Le scoute est l'ami de tous et le frère de tout autre scout"



CHALLENGE AFS 2010

Chers chefs, chers scouts,

Nous en avions beaucoup parlé au préalable et nous y voilà déjà… Le Challenge AFS 2011.

Au programme : un super week-end d’aventures (à Rixensart) où vous aurez l’occasion de vous dépasser sur
un tas de techniques scoutes dans un esprit d’amitié et de fraternité.
Vous pourrez ainsi vous évaluer et savoir quels sont vos points forts sur tout ce que vous avez déjà appris
cette année, une seule chose vous est demandé : venez avec toute votre patrouille et avec toute vôtre bonne
humeur !

Un week-end qui promet donc d'être riche en aventures, rencontres et découvertes. De plus, le soleil (d'après
météo.be) sera au rendez-vous, il ne manque plus que vous !

Toujours prêt !

En pratique :
Vendredi 06 :

- Rendez-vous à 18h00 précise à la gare du midi (devant le Quick), départ à 18h21
- Direction Rixensart, montage tente et souper (prévoir ses tartines)

Samedi 07 :
- Challenge AFS 2010 : concours d’épreuves de techniques scoutes (carto, woodcraft, secourisme, na-

ture et esprit)
- Concours cuisine : nous vous fournissons les ingrédients et vous cuisinez !
- Feu de camp : grande veillée interactive pour laquelle il vous faudra préparer un sketch de minimum

2 minutes et quelques chants…

Dimanche 08 :
- Démontage tente et nettoyage camp
- Grand jeu final
- Remise des prix
- Lunch et retour à 14H20 à la gare du midi (départ de Rixensart à 13h33)

Le 6 mai c'est très bientôt ! Et pour les préparatifs il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute
(uniforme, sac de couchage, matelas de sol, …)
S'il vous faut quelque chose parlez-en dès maintenant !

N’hésitez pas à prendre contact avec l’AFS au 0488/ 82 27 50

A très bientôt

AFS team



Amitié et Fraternité Scoute

A remettre aux chefs de section au moment du départ

- Carte d’identité
- Autorisation parentale dûment remplie !
- 8€ de frais de participation

Sur soi

- uniforme impeccable, une bonne paire de chaussures de marche
- Les 5 objets (carnet, bic, corde, mouchoirs et épingle de sûreté)
- Ses tartines pour le vendredi soir
- Une gourde remplie

Dans le sac à dos de 50l à 65l

- Sac de couchage
- Matelas de sol
- Gamelle, couverts et tasse
- Pyjama !
- Un sous-vêtement de rechange
- Un tapis de prière
- Les objets de valeurs, tel que montre, bijoux, appareil photo, Gsm,… sont emportés sous la responsa-

bilité exclusive des parents
- Il est inutile d’ajouter des vêtements & objets superflus

L’uniforme complet comporte : la chemise, le short, le foulard, le béret et les chaussures de marche.
La tenue impeccable de l’uniforme implique la couture des écussons (pour ceux qui en ont) sur la che-
mise et le pull.

N’hésitez pas à prendre contact avec l’AFS soit par téléphone au 0488/ 82 27 50 ou par mail sur
amitieetfraternitescoute@gmail.com pour vos questions

Bonne préparation et à bientôt !

AFS team



BULLETIN DE PARTICIPATION AU CHALLENGE AFS 2011

Je soussigné(e) ....................................................................................................

Demeurant av/rue ................................................................................ N°........BTE......

Commune .......................................................Tél. ........../.......-…....-….... où l'on peut me contacter pendant cette

activité en cas d'urgence

O Autorise

O N'autorise pas

 Mon-Mes Fils    ......................................................................................................
         ……………………………………………………………………………

A participer au Challenge AFS 2010 qui aura lieu à Rixensart

Aux dates suivantes : DEPART le 06/05/2011..…………………………..…………

RETOUR le 08/05/2011………………………………………

 Pour la somme de 8€ à remettre avant le 06/05/2011

NON remboursable en cas de désistement

 Fait à ..................................... le ......./....../2011

                                                                     Signature :

Ce bulletin doit être signé par un des parents et renvoyé ou remis au responsable de la section le 06/05/2011


