Rapport de reconnaissance pour
un camp sous tentes
cudesch

Données générales
Camp du / de la:
Date: 					NPA/Lieu:
Nombre de participants prévu:

dont: .........  moniteurs      

filles:

Transport
Gare la plus proche:
Arrêt des TP:
Personne de contact / adresse pour envoyer le matériel:

Lieu
Cartes nationales: 		

Feuille 1:25 000 n°: 		

Feuille 1:50 000 n°:

Administration communale (tél.): 				

Poste de police (tél.):

Bureau de poste le plus proche: 				

Heures d’ouverture:

Service du feu (tél. centrale d’alarme):
Enlèvement des ordures, recyclage, compost:
Numéros d’urgence:
Médecin:
Hôpital:
Pharmacie/droguerie:
Rega: tél. 1414
Magasins (adresses, numéros de téléphones, heures d’ouverture)
Boulangerie:
Laiterie:
Boucherie:
Epicerie:
Divers (selon programme)
Terrains de jeu / installations sportives / piscine:
Carte CO: 							Parcours Vita:
Curiosités:
Possibilités de randonnées:
Dangers dans les environs:

garçons:

Informations concernant la place de camp
Description précise de la place:
Situation/coordonnées:
Accès (transport du matériel):
Propriétaire/bailleur:
(adresse, télephone)
Place
Nature du terrain:
Risque d’inondation ou de chutes de pierres?
Risque de feu de forêt?
Le champ sera-t-il fauché avant le camp?
Où peut-on aménager le foyer?
Feu de camp:
Peut-on ramasser du bois dans la forêt pour faire du feu?
Y a-t-il des pierres pour construire le foyer?
Où peut-on installer les toilettes?
Eau potable: où se la procurer?
Possibilité de faire sa toilette:
Où peut-on se procurer du bois de construction?
Particularités locales: serpents (se renseigner auprès de l’Institut tropical suisse), tiques, rage, climat, altitude,
rochers, etc.)
Numéros de téléphone en cas d’urgence:
Dessiner un croquis afin de pouvoir continuer la planification à la maison!
Hébergement de fortune
Situation précise:
Propriétaire
(adresse, téléphone):
Peut-on, si nécessaire, l’occuper sur le champ?
Coût
Location / prix de la place de camp:
Frais supplémentaires (taxe de séjour, bois pour le feu, etc.)
Location/prix de l’hébergement de fortune:
Signature du bail réglée?

Reconnaissance effectuée le: .................................................. par: ........................................................................
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