
Les Scouts et Guides Marins de Bordeaux ont le plaisir de vous inviter à un grand rassemblement à l’occasion 
des 70 ans du Groupe, au cœur des camps d’été 2016 !
Des temps forts réunissant les anciens, les amis du groupe et tous les jeunes des unités marqueront ces deux 
journées de fête et de partage dans l’enceinte du Fort Médoc !

Facebook : Scouts et Guides de France Groupe marins de Bordeaux
E-Mail : anciens.groupemarin@gmail.com
Site internet : www.paliria.org
#70smb

«UNIFORME» : rayé ou vêtements bleus et / ou blancs.

INVITATION

CONTACTEZ-NOUS, CONNECTEZ-VOUS ! 

PROGRAMME

Samedi 9 Juillet 2016

10H       Accueil 08H   Petit-déjeuner
12H       Pique-nique apporté par vos soins 10H    Messe en plein air
15H       Grand jeu 12H    Déjeuner
18H       Préparation du dîner
19H30  Dîner

15H    Rangement puis Navigation sur la 
Gironde à bord d’un bateau de croisière, 
autour des unités.21H30  Veillée

Possibilité de camper sur place avec son matériel
Navigation sous-réserve d’autorisation, 
à confirmer au  moment de l’évènement.

Dimanche 10 Juillet 2016



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

70 ANS DES SCOUTS ET GUIDES MARINS DE BORDEAUX

VOS COORDONNÉES 

PARTICIPANTS

Merci de bien vouloir remplir le tableau ci-joint, car pour l’organisation du week-end et de ses activités nous 
avons besoin de quelques informations précieuses !
Attention ! Les enfants participant aux camps sont déjà inscrits . Ne pas les mentionner

Si vous exercez une profession dont l’activité peut être utile à l’organisation, merci de nous le signaler : 
personnel soignant, pompier, location de véhicules, imprimeur, grande distribution, etc. 

Seriez vous prêt à donner du temps pour aider à l’organisation pendant le Week-End :  

Nom 

Prénom

Adresse

Code Postal

E-mail

Téléphone

Ville

SAMEDI DIMANCHE

Année de 
naissance

Année 
d’entrée

Année 
de sortie

OUI NON OUI NON

À retourner avant le 31 mai 2016

Nom  - Prénom  E-mail
Ancien Ami

Parent
cocher



Je participerai / nous participerons à la journée du Samedi :

Je participerai / nous participerons à la journée du Dimanche :

Je peux faire un don au Groupe Marin.
Je fais un chèque séparé qui me permettra de déduire 66% du montant 
versé de mes impôts sur les revenus de 2016.
Chèque à libeller à l’ordre de SGDF

70 ans Scouts et Guides Marins de Bordeaux
Laure et Patrick Lacoste Lagrange

3, Chemin du Barque
33640 Ayguemorte Les Graves

Merci et à très bientôt ! Amitiés Scoutes !

Je viendrai en bateau :

Coût individuel

Adulte 30 € x =

=

=

=

=

x

x

x

x

TOTAL 

20 €

€

15 €

Gratuit

En supplément 
15€

Jeunes de 10 à 18 ans 

Enfant de 2 à 9 ans 

Moins de 2 ans

Navigation sur la Gironde 
le dimanche après-midi
sous réserve d’autorisation

Vous serez recontactés pour toutes les informations pratiques liées à la navigation

Coût TotalNombre

Sur place avec mon matériel de camping 
Sur place dans un véhicule aménagé 

APRÈS-MIDI

PETIT DÉJEUNER

DINER - VEILLÉE

DÉJEUNER

NUIT

APRÈS-MIDI

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

FRAIS DE PARTICIPATION

Le montant de ma participation au week-end s’élève à   €
Chèque à libeller à l’ordre de SGDF

PARTICIPATION AU WEEK-END

POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION

Envoi du formulaire et du règlement (ordre SGDF) 
avant le 31 Mai 2016

Attention ! Les enfants participant aux camps sont déjà inscrits . Ne pas les mentionner


