
 
  

  

Florent Cook 

Av. de Collonge 14 

1820 Montreux   

Tél. 079/301.92.38  florentcook@hotmail.com    

 

Montreux le 15 septembre 2015 

 

Chers éclaireurs, Chers Parents ;   

Comme vous l’aurez remarqué ces derniers temps, notre brigade de Saleuscex reprend son 

rythme de croisière, notre troupe de Jaman également. Une multitude d’activités toutes plus 

variées les unes que les autres nous attendent durant le semestre prochain. Ci-joint un 

programme semestriel afin que vous puissiez organiser vos week-ends avec un peu d’avance. 

Que ce soit pour les séances normales, les camps, les séances spéciales, etc. des informations 

supplémentaires vous seront envoyées par mail ou par la poste. Nous restons bien entendu à 

votre disposition pour toutes éventuelles questions. 

La force de notre troupe, illustrée pas la qualité des séances et la solidarité entre les éclaireurs, 

est étroitement liée à un effectif fort. Je compte donc sur chacun de mes éclaireurs pour 

amener le plus souvent possible un ou plusieurs nouveaux à nos séances.  

 
 
 
 
 
 

Florent Cook 
Chef de troupe Jaman 
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PROGRAMME SEMESTRIEL 

Automne 2015 

Afin de nous aider dans l'organisaion de nos activités, dans le cas d'une éventuelle absence 

nous vous prions de bien vouloir en informer le chef de troupe au plus tôt par SMS ou 

téléphone au : 079 301 92 38 

Dates Activités Horaires 

Septembre   

Sa 05 Passage Louveteaux  Infos à suivre 

Sa 12 Séance normal (construction) 13h30 – 17h 

Sa 19 Congé - 

Ve 25 

Sa 26 

MRMN (Méga Relais Morse Nocturne) et séance 

rénovation 

Infos à suivre 

   

Octobre   

Sa 03 Sortie de troupe Du matin au soir.  

Infos à suivre 

Sa 10 Congé - 

Sa 17 

Di 18 

Lu 19 

Camp d’automne au lac de Montsalvens Du samedi matin au 

lundi fin d’après-

midi. 

Infos à suivre 

Sa 24 

Di 25 

Foire des Planches (congé) - 

Sa 31 Séance normal 13h30 – 17h 

   

Novembre   

Sa 07 Séance normal 13h30 – 17h 

Sa 14 Séance normal 13h30 – 17h 

Sa 21 Vente  Infos à suivre 

Sa 28 Séance normal 13h30 – 17h 

   

Décembre   

Sa 05 Séance normal 13h30 – 17h 

Sa 12 Noël de brigade Infos à suivre 
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