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Chers Louveteaux et Eclaireurs, 

Comme vous le savez si bien, le départ pour l’aventure norvégienne est imminent ! Les chefs de 

la Brigade règlent les derniers détails des grands jeux, brossent les longues barbes de leur 

déguisement et cherchent encore et toujours comment cuisiner ce poisson appelé « Morue »… 

Mais quant à vous,… êtes-vous prêts à franchir le 68ème parallèle ? à suivre le mystérieux chemin 

des Vikings ? à prendre part à cette grande aventure ?  

Afin de s’assurer de vos connaissances, je vous convie tous à une séance extraordinaire le 

samedi 10 mai 2014. Lors de cette journée, les louveteaux et les louvettes rejoindront les 

patrouilles pour un grand jeu de postes. Il faut savoir que tout prétendant au titre de Viking doit 

savoir cuisiner tel un chef, manier le gouvernail de son drakkar, mais aussi diriger son char sur 

les chemins les plus redoutés et bien plus encore… 

Je vous donne donc rendez-vous le samedi 10 mai 2014 à 10h00 à la place du Marché à 

Montreux. Pour cette journée, vous aurez besoin de : 

- Ton uniforme complet (Chemise, foulard, chapeau, ceinturon). 

- L’habituel PACCIF (Papier, Allumettes, Crayon, Canif, Imperdables, et Ficelle). 

- Quelques saucisses à rôtir pour le repas de midi ainsi qu’une petite garniture comme un 

fruit, du chocolat,... (du pain trappeur et des sauces vous seront offerts pour vos Hot-

Dogs norvégiens). 

- Une paire de lunettes de soleil et de la crème solaire… et dans le pire des cas, une veste 

imperméable. 

- Un ami ou une amie. Oui, vous avez bien compris, il vous faudra être nombreux pour 

affronter ce qu’il vous attend,… 

Á 17h00, après que Cuionmahi Ua Rabann, Roi viking de la Ville de Waterdord aura remis sa 

récompense à la patrouille la plus méritante, l’heure sera venue de clore la séance sur la place du 

Marché. 

En espérant vous voir nombreux lors de cette activité, je vous souhaite de très bonnes vacances, 

 

Jonas Citherlet, 

        Chef de Brigade adjoint 
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