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Programme semestriel automne 2017 l'avant)ë 

2 septembre 2017

• Reprise scoute, séance de troupe  ! 

9 septembre 2017

• Passage louveteaux, séance pour intégrer les nouveaux venus 

16 septembre 2017

• Congé (jeûne fédéral)

23 septembre 2017

• Travaux au Chalet de Jor - séance spéciale, infos suivront

30 septembre 2017

• Séance cinématographique en troupe

7 au 22 octobre 2017  Vacances scolaires

• Camp d'automne du 7 au 10 octobre infos suivront 

27-29 octobre 2017

• CONGE  : Foire des planches (Cadres uniquement) 

4 novembre 2017

• Séance de patrouille

11 novembre 2017

• Séance de patrouille, jeux en patrouille sur le thème de l'eau 

18 novembre 2017

• Vente de troupe, infos suivront

25 novembre 2017

• séance de patrouille, confection de torches 

2 décembre au 03 janvier

• Congé (feux de l'Avent, cadres seulement)

9 décembre 2017

• Saleuscex en images (séance normal + soirée projection et apéro avec les parents)

16  décembre 2017

• Noël de brigade  (descente du Cubly avec des flambeaux )

23 décembre - 7 janvier 2017

• Début des vacances de Noël (congé sauf pour les cadres qui ont le camp d'hiver) 
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• 2 

décembre au 03 janvier 
• - congé (feux de l'avant)x de l'avant) 

N’oubliez pas que les séances normales commencent à 13h30 au temple St-Vincent et 
qu’elles se terminent à 17h au manoir. N’hésitez pas aussi à inviter des amis de votre fils 
car plus on est, plus on rit. 
 
Important : Si par malheur votre fils ne peut pas être présent à une séance, n’oubliez pas 
de prévenir les chefs actifs actuels soit : 
 
Guillaume Stoll (Chef de Troupe Naye) au 079/132.15.76 
guillaumestoll01@gmail.com  
 
Louis Lapointe (Chef de Troupe Jaman) au 078/647.58.50  
louislapointe144@gmail.com 
 
Léo Favre (Chef de Patrouille Tigre) au 075/421.25.24 
leofavre2001@gmail.com 
 
Hugo Huart (Chef de Patrouille Lynx) au 076/822.01.21 
hugo1814@gmail.com 
 
 


