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Madame, Monsieur, Chers Parents,
Bien que tous les enfants souhaiteraient encore pouvoir profiter des températures estivales de
cet été, la rentrée scolaire se rapproche de plus en plus. Cette dernière est évidemment suivie du
retour des activités scoutes. Nous vous transmettons donc dans ce courrier les informations
nécessaires à une bonne reprise.
Ce semestre sera tout d’abord parsemé de changements. En effet, plusieurs responsables de la
brigade se verront accéder à de nouveaux postes. Nous pouvons dès à présent vous annoncer le
départ progressif de Cécile Rossier, qui, après plusieurs années à la tête de la Brigade sera
remplacée par Jonas Citherlet. La suite de ces changements interviendra lors des grands
événements du semestre.
Parmi ces événements, vous trouverez dans les lignes qui suivent les dates des grandes activités.
Un programme plus détaillé vous parviendra prochainement par les Chef-fe-s de Troupe et de
Meute.
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Samedi 5 septembre 2015 – Passage Louveteaux : Cette première séance du semestre
sera l’occasion pour cinq louveteaux de rejoindre la branche éclaireur en passant par
notre traditionnel pont de cordes. S’en suivra de grands jeux en troupe et en branche
pour les plus jeunes.
Vendredi 27 et samedi 28 septembre 2015 – MRMN (Mega Relais Morse Nocturne) :
Construire un moyen de communication de ses mains et faire circuler un message entre
les patrouilles ; tel sera le programme des éclaireurs et éclaireuses du vendredi soir. La
branche louveteaux les rejoindra le samedi au Chalet en Baye à Jor pour quelques
travaux de rénovation. Activité surprise l’après-midi !
Vacances d’automne 2015 – Camps d’automne : Le camp d’automne, c’est 3 ou 4 jours
d’activités 100% cools en troupe pour les Éclaireurs-Éclaireuses et en branche pour les
louveteaux-Louvettes, des constructions titanesques, des jeux, des énigmes,… 200% de
scoutisme en un weekend.
Weekend du 21-23 septembre 2015 – Foire des Planches : Comme chaque année, les
scouts de Montreux, anciens et (chefs) actifs, proposent boissons et mets au Caveau du
Manoir et au Local dans le cadre de la Foire des Planches. Passez-nous voir, c’est avec
plaisir que les responsables de la Brigade vous serviront !
Samedi 12 décembre 2015 - Souper de soutien : Au terme du semestre, les
responsables de la Brigade vous invitent à revivre les moments forts de l’année au
travers de petits films et diaporama. La projection est accompagnée d’un souper de
soutien préparé par nos soins. Ouvert à tous – Venez nombreux !
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Vacances de Noël - Camp d’Hiver : Le camp d’hiver est une activité réservée aux cadres
et aux responsables.
programme
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relevées de quelques notes d’adrénaline. Le tout est servi sur son lit de bonne humeur.
En bref, il s’agit du dessert 2015 !

Afin de vous permettre au mieux de vous organiser et de nous permettre de voir votre enfant le
plus souvent possible, un programme par branche sera fréquemment mis à jour sur notre site
internet (www.saleuscex.ch).

Au nom de tous les responsables de la brigade de Saleuscex, nous vous souhaitons, Madame,
Monsieur, Chers Parents, une bonne fin d’été et nos meilleures salutations.

Romain Sénéchaud
Chef de Brigade adj.

Cécile Rossier
Cheffe de Brigade

Jonas Citherlet
Chef de Brigade adj.

Annexes :
-

Convocation de Brigade au Passage Louveteau du 5 septembre 2015.
Convocation à la séance BIFROST® du 29 août 2015 pour les cadres uniquement.
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