COURS ALERTA 2021

Parce que les chefs de patrouille (CP) et leurs adjoints
(SCP) se doivent d'être « Toujours prêts » («Siempre
Alerta » en espagnol) à servir leurs patrouilles, nous les
convoquons pour un week-end de formation spécialement
conçu pour eux.
Ce cours a pour but d'apprendre et de mettre en pratique
les compétences nécessaires à la direction d'une patrouille flambeaux : gestion de patrouille, progression, réalisation de CDF, secourisme, topographie, vie en plein air,
préparation de séance, etc.
C'est l'occasion de partager tes expériences avec des CP et SCP de toute la brigade, de vivre en petit groupe
une marche et une nuit de bivouac, d'étudier la Bible et de recevoir des encouragements et des conseils personnalisés.

INFOS PRATIQUES

Début : Samedi 27 mars 2021 à 09h15
(Accueil à partir de 9h00)
Fin : Dimanche 28 mars 2021 à 12h00
Lieu : Région Yverdon / Grandson
(le lieu exacte vous sera communiqué dans un
mail la semaine précédant le cours)
Prix : gratuit pour les CP / SCP
URGENCE : Bastien Nicoud +41 79 282 18 83

INFOS COVID-19

Comme tu t’en doutes, le week-end ne pourra pas se
dérouler de façon tout à fait normale due aux contraintes sanitaires.

La situation sanitaire lors du cours étant difficilement
prévisible, nous ne pouvons pas encore donner de
détails sur les spécificités de protection durant le
cours.
C’est pourquoi tu recevras 1 semaine avant le
cours un mail avec des informations complémentaires en fonction de la situation. Il sera important
de prendre en compte les informations de ce mail,
car celles-ci feront foi par rapport à cette circulaire.

En fonction de la situation, il est possible que nous
devions restreindre le nombre de participants et refuser les derniers inscrits…alors, inscris-toi rapidement !

A PRENDRE AVEC TOI



















Uniforme complet : Chemise + Foulard
PACCIF (papier, allumettes, couteau, crayon, imperdable, ficelle)
Habits pas dommages, en fonction du temps extérieur (conseils ci-dessous)
Bons souliers (étanches et supportant la marche)
Pantoufle pour l'intérieur
Couvre-chef (chapeau, casquette, bonnet)
Vêtement et sous-vêtements de rechange
Gourde / thermos / bouteille PET
Couverts (assiette et services)
Gamelle (pour cuisiner sur le feu)
Lampe de poche et piles de rechange
Sac de couchage
Matelas mousse
Bible
Masques de protection
Pique-nique pour samedi midi
Le bulletin d'inscription signé
ET...de la bonne humeur

Le tout dans un bon sac à dos
ALERTA-2

(formation continue pour CP/SCP)
Si tu as déjà participé au cours ALERTA tu as la possibilité de suivre ce cours une deuxième fois. Nous te donnerons la
possibilité de partager ton expérience, info ci-dessous, et t'apporterons des outils pour être encore plus performants
dans ton rôle de CP/SCP.
Expérience continue : Lors de ton premier cours ALERTA, nous t'avons proposé d'organiser un projet de patrouille
(séance ou un week-end de patrouille). Lors du cours ALERTA-2, tu auras l'occasion de partager et d'analyser ton expérience pour progresser et améliorer tes expériences futures.

PROJET DE PATROUILLE

Par "projet de patrouille" on entend une séance de patrouille ou un week-end de patrouille. (pas durant le camp d'été)
En tant que CP/SCP tu dois être capable de préparer et gérer un projet de patrouille.
Avec ton CT nous allons t'aider à réaliser cette tâche avec une formation et un coaching
adaptés.

Ce que nous attendons de toi avant le cours ALERTA :

 Tu dois avoir décidé avec ton CT d'une date pour un projet de patrouille entre la fin du cours ALERTA et la fin
de l'année en cours.
 Tu dois avoir décidé avec ton CT du genre de projet que tu veux réaliser (séance ou week-end de patrouille).
 Tu dois connaître quelle est ta fonction (CP ou SCP), si tu ne sais pas demande à ton CT avant le cours.
 Tu dois connaître le nom de ta patrouille.

La maîtrise de cours se réjouit beaucoup de t’accueillir et de vivre avec toi cette belle aventure. Nous espérons que
tu auras du plaisir et que ce week-end t’apportera beaucoup.

INSCRIPTION

DÉLAI D'INSCRIPTION : Lundi 15 mars 2021
L’inscription se fait via un formulaire en ligne, merci de bien remplir
toutes les informations.
Tu auras accès au formulaire en scannant le QR-code ci-contre ->

Tu trouveras aussi le lien vers le formulaire d’inscription ainsi que
cette circulaire au lien ci-dessous.
http://www.flambeaux.ch/membres-et-amis/formation/alerta/2021/

IMPORTANT : Ce talon d’inscription est à remplir et à prendre avec toi au week-end, il doit absolument être signé
par tes parents ou le représentant légal. Si le formulaire en ligne n’est pas rempli et si tu n’amènes pas le talon signé
avec toi, nous ne pourrons pas t’accepter à la formation le jour même.

-----------------------------------------------------------------------

Talon d'inscription au cours ALERTA 2021
Nom : ________________________________________________
Prénom : ______________________________________________
Groupe Flambeaux : _____________________________________
Lieu et date : ____________________________________________
Signature d'un des parents : ________________________________

