Cours CP
Salut !
Tu es intéresséE par le cours CP COsmOS, ce qui fait que tu es bien partiE
pour vivre une semaine intense cet automne. Pour que cela ne se passe
pas à l'insu de ton plein gré, quelques infos importantes…
Le cours est mixte et se déroulera dans un chalet situé à la Vallée de Joux.
Il y aura deux nuits sous bivouac et plein d’autres trucs encore.
Pendant ce cours tu vas préparer un week-end pour ta patrouille qui te
permettra de mettre en pratique ce que tu auras appris. Celui-ci se
déroulera à la fin du cours. Tu dois déjà en parler à tes filles/gars et leur
communiquer les dates : 25 et 26 octobre 2019.
Le nombre de places étant limité, il faut t'inscrire rapidement, en renvoyant
le bulletin d'inscription en annexe d’ici au 10 septembre 2019 au plus
tard.
Nous te demandons un seul travail avant le cours : préparer un jeu
original d'environ 15 minutes pour une patrouille (env. 10 pers.) et de
faire une feuille d'explication. Pendant le cours il s’agira pour toi de
présenter ce jeu et de le faire jouer aux autres participantEs, ainsi à la fin
du cours tu recevras un recueil avec les jeux de touTEs les participantEs.
La feuille d’explication doit être envoyée par mail (info@cours-cosmos.ch)
avant le 30 septembre 2019.
Prix : 160.- Frs, à payer à ton groupe
Renseigne-toi vers ton CG / CT pour les détails.
A noter dans ta tête et dans ton agenda :
Dates du cours : du 19 au 26 octobre 2019
Week-end avec tes filles/gars :
25-26 octobre 2019
Délai d’inscription : 10 septembre 2019
Délai pour payer : 30 septembre 2019
Délai pour le jeu : 30 septembre 2019
Alors à + pour les prochaines infos !
Pour les responsables :
Jules Schminke / Lycaon

Jules Schminke
Av. de Vertou 1
1110 Morges
078/792 79 90
Info@cours-cosmos.ch

Le cours COsmOS propOSe
une semaine d’aventure
un espace d’échanges d’idées et
de réflexion
un apprentissage et la mise en
pratique de techniques
d’organisation et d’animation
la technique scoute pour les CPs:
connaître et transmettre !
une approche participative,
concrète et active
un temps pour apprendre, mais
aussi pour se divertir et se
détendre
la possibilité de connaître d’autres
scouts

COsmOS 2019
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Je m'inscris définitivement pour le cours de formation CP COsmOS 2019 (19-26 oct.) :
Le cours doit se faire en entier du 1er au dernier jour. Note bien que le début du cours est un
samedi matin !
Nom : ..........................................................

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

Prénom : .....................................................

Groupe scout : ............................................

Adresse : .....................................................

Patrouille : ...................................................

NPA/Ville : ...................................................

Fonction en octobre : ....................................

N° natel parents ..........................................

Totem : .......................................................

N° natel participant : ...................................
Mes hobbys :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Mes attentes pour ce cours :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Allergies :
...............................................................................................................................................
Médicaments :
...............................................................................................................................................
Régime alimentaire important :
...............................................................................................................................................
Je sais nager :

oui

non

En signant, j’autorise le cours COsmOS à publier des photos de mon enfant en tant que scout sur
le site internet dans un but scout.
Signatures
Participant :

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

CT/CG :

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

Parents :

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

Date :

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

Joindre une copie de(s) carte(s) assurance maladie et accident.
Joindre la feuille « Informations sur ta patrouille » suivante dûment remplie.
_________________________________________________________________________________________________
A renvoyer impérativement d'ici au 10 septembre 2019 à :

Jules Schminke
Av. de Vertou 1
1110 Morges

Informations sur ta patrouille :
Ces informations te seront utiles lors du weekend de fin. Elles serviront à ce que tu
puisses communiquer avec les membres de ta patrouille qui y participeront.
Les membres de ta patrouille seront une partie de ton effectif lors du weekend final – s’ils
ne viennent pas, tu ne pourras pas faire un weekend kibiche !
Nous comptons sur toi pour les motiver à venir et à leur transmettre les dates à l'avance.
Tu peux envoyer un effectif imprimé sur une autre feuille en annexe.

Nom

Prénom

Numéro de téléphone

