But des flambeaux
Le Mouvement scout des Flambeaux de
l'Évangile vise au développement moral,
physique et spirituel des enfants qui lui sont
confiés, indépendamment de leur origine et
appartenance religieuse ou confessionnelle. Il
cherche à former des jeunes courageux et
loyaux, prêts à aider son prochain.
Ses activités suivent les buts éducatifs du
scoutisme définis dans les statuts du
Mouvement Scout de Suisse (MSdS) tout en
intégrant un moment de réflexion sur les valeurs
chrétiennes en lien avec notre société.

Pour plus d'info :
www.courtetelle.flambeaux.ch

Lieu et heure des séances
Au lieu dit Sur-Chaux à Courtételle (voir site
internet).
En principe, un samedi par mois :
• Pour la branche louveteaux (8-12 ans) de
8h45 à 11h45
• Pour la branche éclaireurs (12-16 ans) de
11h45 à 16h
En cas d’absence de votre enfant à l’une des
rencontres, nous vous prions de bien vouloir en
informer un des responsables.

Habillement

Inscription

Votre enfant recevra un foulard. Lors des
rencontres et de toutes les activités scoutes,
votre enfant portera ce foulard. La chemise est
facultative mais vivement recommandée pour
nos activités. Elle pourra être commandée chez
Hajk au prix de environ 65 CHF

à renvoyer à Priscilla (voir adresse ci-après)

Nom de l'enfant
.................................................................

Cotisation et finance

Prénom de l'enfant

La cotisation annuelle s'élève actuellement à
CHF 80.--. par enfant. Elle couvre uniquement
les frais fixes (assurances, prestations de la
Brigade et de l'ASJ). Elle est due pour l’année
civile et payée le 1er semestre. En cas d’arrêt en
cours d’année, la cotisation reste due. Une
inscription en cours d’année est de CHF 40.-Les ressources nécessaires pour le fonctionnement du groupe local dépendent de dons,
produit de manifestations diverses, ventes
spéciales, sponsoring, etc.

Abréviations – info
Séance :
RG :
RGA :
RM :
RT :
Unité :
FLX :
Brigade :
ASJ :
MSdS :
PACCIF :

Rencontre scoute (enfants)
Responsable de Groupe
Responsable de Groupe Adjoint
Responsable de Meute (8-12 ans)
Responsable de Troupe (12-16 ans)
Meute ou Troupe
Flambeaux de l'Évangile
Regroupe tous les groupes FLX de
Suisse-romande
Association du Scoutisme Jurassien
Mouvement Scout de Suisse
Papier, Allumette, Crayon, Canif,
Imperdable, Ficelle (matériel à
emporter à chaque séance)

..................................................................
Date de naissance



Le groupe et son
fonctionnement

............ .............................. ...................
Rue
................................................................
NPA et localité
................................................................
Téléphone
032 / …………………………………........
Téléphone portable
07………………………………….............

Programme d’activités et
coordonnées des responsables

Nom et prénom de la mère ou du père
.................................................................

De plus amples renseignements concernant le
programme d'activités ou les coordonnées des
responsables peuvent être obtenus à l’adresse
suivante :

Email
...........................@..................................

Priscilla Cithertet (RG)
Rue des Andains 2
2800 Delémont
079 715 77 53
Prisci_128@hotmail.com

Assurance maladie
.................................................................
Allergies

Remarques éventuelles
.................................................................
.................................................................
Nous autorisons la publication de photos de notre
enfant sur lesquelles aucun lien n'est fait avec son
nom et son prénom sur le site du groupe :
www.courtetelle.flambeaux.ch
ainsi que sur le calendrier annuel de la brigade*

Date et signatures des parents
………… . ………………… . …………….
………… . ………………… . …………….
* L'accord des deux parents est nécessaire; vous pouvez l'annuler à tout moment à
votre convenance. Votre autorisation demeure valable dans le cas où l'adresse du site
des Flambeaux changeait de nom (par exemple, à la suite d'un nouvel hébergeur).



.................................................................

Comité :
Silvio Mittempergher (président)
La Chenale 1
2843 Châtillon
032 422 35 03 / 079 262 69 42
Ulrich Rubli (caissier)
Rue J. Jacques-de-Staal 9
2800 Delémont
032 422 99 14 / 079 593 85 38

Présentation du groupe
scout des Flambeaux de
Courtételle

