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Montreux, le 25 août 2015.
Madame, Monsieur, Chers Parents, Chères Eclaireuses,
Je ne passerai pas par mille chemins : les vacances d’été sont terminées, place à la rentrée ! Et je
compte sur vous pour faire de ce semestre, un moment fabuleux dans l’histoire de notre troupe.
Comme annoncé dans la communication de notre chef de brigade adjoint préféré, j’ai le plaisir
de vous transmettre le programme semestriel détaillé. Ce programme est susceptible de subir
quelques petites modifications au cours des semaines à venir. Ces modifications sont à
retrouver sur notre site internet.
En plus de ces informations, je vous encourage énergiquement à inviter vos amies à nos
séances. Développer notre effectif nous permettra d’organiser des séances de plus grande
envergure et un superbe camp d’automne.
Avant de vous laisser prendre connaissance du programme ci-joint, je vous rends attentif au
fait que la première séance du semestre sera le 5 septembre 2015. (La séance du 29 août est
réservée aux Cheffes de patrouille et sous-Cheffes de Patrouille. De plus amples informations
concernant cette séance font l’objet d’une convocation ci-jointe.)
N’oubliez pas de prendre note qu’un camp d’automne de 3 jours aura lieu au début des
vacances scolaires. Je compte sur votre présence pour rendre ce camp d’autant plus vivant et
amusant.
Dans l’attente de vous revoir aussi souriantes que nombreuses pour découvrir le thème de ce
semestre, je vous transmets, Chers Parents, Chères Eclaireuses, mes meilleures salutations.
Anna Lea Burgherr,
Cheffe de Troupe adj.

Annexe :
- Programme semestriel made by Pierre de Savoie Productions® pour l’automne 2015.
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Programme semestriel 2015-2
5 septembre 2015
•Passage Louveteaux en brigade et grand jeu de troupe !
12 septembre 2015
•A vos tournevis et vos pinceaux en patrouille
19 septembre 2015
•Congé
ven 27 et sam 28 septembre 2015
•MégaRelaisMorseNocturne
•Travaux de rénovations au Chalet de Jor
3 octobre 2015
•Youhou sortie de troupe
10 au 25 octobre 2015
•Vacances scolaires
•Camp d'automne
•Foire des Planches
31 octobre 2015
•Séance de patrouille (jeu)
7 novembre 2015
•Mega construction de troupe
14 novembre 2015
•Séance de troupe
21 novembre 2015
•Jeu en patrouille sur le thème
28 novembre 2015
•Bricolages pour la vente et le souper
5 décembre 2015
•Vente de troupe (Money money $ !)
12 décembre 2015
• Préparation pour le souper de soutien
•Souper de soutien & films dès 18h30
19 décembre au 03 janvier
•Vacances scolaires
•Camp d'hiver pour les cadres

N’hésite pas à inviter des amies, plus on est de fous plus on rit !
Important : Si tu ne peux malheureusement pas être présente à une séance, n’oublie pas
de prévenir soit Irina au 076/615.15.90 soit moi-même (Anna Lea) au 079/882.68.52

