Sport di campo/Trekking
Rapport de reconnaissance pour un camp sous toit
Données générales
Camp du/de la:
Date:

NPA/Lieu:

Nombre de participants prévu:

dont:

moniteurs:

filles:

garçons:

Transport
Gare la plus proche:
Arrêt des TP:
Personne de contact/Adresse pour l’envoi du matériel:

Lieu
Cartes nationales:

Feuille 1:25 000 no:

Feuille 1:50 000 no:

Administration communale (tél.):

Poste de police (tél.):

Bureau de poste le plus proche:

Heures d’ouverture:

Service du feu (tél. centrale d’alarme):
Ramassage des ordures, recyclage, compost:

Numéros d’urgence
Médecin:
Hôpital:
Droguerie/Pharmacie:
Rega: tél. 1414

Magasins (adresses, numéros de téléphone, heures d’ouverture)
Boulangerie:
Laiterie:
Boucherie:
Epicerie:

Divers (selon le programme)
Terrain de jeu /Installations sportives /Piscine:
Carte CO:

Parcours Vita:

Curiosités:
Possibilités de randonnées:
Dangers dans les environs:
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Informations concernant le bâtiment
Adresse/Téléphone:
Situation/Coordonnées:



Accès possible?

oui

non

Propriétaire (adresse/tél.):
Administrateur (adresse/tél.):

Infrastructures générales
Salle à manger/Salle de séjour:
Chambres pour moniteurs/Bureau:
Local de bricolage:

Local du matériel:

Vestiaire:

Local de séchage:

Nombre de lits par chambre:

Total:

Couverture/Oreiller par lit:

oui

non



La literie est-elle fournie (p. ex. taies d’oreiller?)

oui

non



Doit-on apporter son sac de couchage?

oui

non

Tennis de table/Baby-foot, etc.

oui

non



Installations sanitaires
Nombre de WC:

Emplacement:

Doit-on apporter du papier de toilette?

oui

non

Nombre de lavabos:
Nombre de douches:

Nombre de salles de douche:

Cuisine
Cuisinière:

à gaz

électrique

à bois

Nombre de plaques:

Nombre de marmites basculantes supplémentaires?
Grandeur du four:

Nombre de plaques:

Réfrigérateur:

Contenu:

Local pour les réserves?

oui

Nombre de moules à soufflé:

Congélateur:

Contenu:

non

Inventaire: que faut-il apporter (linges de cuisine, thermos, épluche-légumes, etc.)?

Divers: lave-vaisselle, etc.

Coût
Prix par personne/nuit:

Charges:

Taxe de séjour:

Frais de nettoyage:

Reconnaissance effectuée le
Office fédéral du sport OFSPO
Jeunesse+Sport

par

OFSPO/J+S
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