
 

 

11e camp « Scrabble & Loisirs » de Ravoire du 17 au 19 mai 2019 
 

Cher écolier, chère écolière, 
Voici des informations plus détaillées au sujet du camp Scrabble & Loisirs de Ravoire. 
Une joyeuse équipe d’accompagnateurs, dirigée par Roberto Seixas et Hugo Delafontaine, ancien 
président de la commission jeune et organisateur expérimenté du camp, se réjouit de t’accueillir. 
 
Programme prévisionnel : 
Vendredi 17 mai 
17h30 – 19h Accueil des participants, installation dans les chambres 
Dès 19 h 30  Repas d’ouverture du camp  
Dès 20 h 30  Soirée d’accueil : activité ludique à la colonie 
 
Samedi 18 mai 
8 h  Réveil et petit-déjeuner 
9 h – 12h Entraînement au Scrabble en 2 groupes(débutants/avancés) 
13h15  Activité au choix : Bowland(bowling, escape game et/ou laser game en un même lieu ! ), 
  Western City(parc d’activités diverses en plein air), Tournoi de sport à la colonie 
Dès 20 h Souper, puis soirée musicale 
 
Dimanche 19 mai     
8 h  Réveil et petit-déjeuner 
8 h 45 – 10 h Rangement des chambres et des locaux 
10h  Championnat Suisse des Jeunes en 2 parties 
15h30  Palmarès et remise des prix 
Env. 16h00 Clôture du camp 
 
Informations utiles : 

Lieu :   Colonie de Ravoire – Camp Plein Soleil, Route de la Colonie 2, 1928 Ravoire 

Couchage :  Chambres de 2 à 4 lits équipés -> pas besoin de sac de couchage, ni de draps 
  Les jeunes seront répartis par âge et affinités par les organisateurs.  
Affaires à prendre : 
- Jeu de Scrabble de compétition : pour ceux qui n’en ont pas encore, il en sera mis à disposition. 
- Affaires de toilette    - habits assez chauds (météo assez imprévisible) 
- Maillot et linge de bain   - Pantoufles / chaussures d’intérieur 
+ Si tu en possèdes : raquette de ping-pong, ballon de foot, ballon de basket 
 
Prix :  125.- pour les jeunes affiliés à la FSSc 
 150.- pour les non-affiliés, comprend une licence valable jusqu’au 31.08.2020 
Tes parents recevront une facture après réception de l’inscription. 
 

Renseignements complémentaires auprès du président de la Commission Jeune, Roberto Seixas 
roberto.seixas@fssc.ch / 077 413 62 84 

 

A bientôt et meilleures salutations ! 
 

        Les organisateurs 

Annexe : bulletin d’inscription 
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