
  
  
  

Rafaël Zermatten 
Rue du Mûrier, 4 
1820 Montreux   
Tél. 079 281 00 14  
rafaelzermatten@gmail.com 

Montreux le 02 février 2016 

Chers éclaireurs, Chers Parents ;   

Comme vous l’aurez remarqué ces derniers temps, notre brigade de Saleuscex 
reprend son rythme de croisière, notre troupe de Naye 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.  

Rafaël Zermatten  
Chef de troupe Naye 

Brigade de Saleuscex  
Scouts de Montreux  

www.saleuscex.ch  
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Dates Activités Horaires

Janvier

Sa 16 Séance de Troupe - Construction de drapeaux 13h30 – 17h*

Sa 23 Séance normale- construction de fusées 13h30 – 17h*

Sa 30 Séance normale - a recherche de la saucisse 
suprême

13h30 – 17h*

Février

Sa 06 Séance de Troupe 13h30 – 17h*

Sa 13 Séance normale 13h30 – 17h*

Ve 19 au Di 
21

Week-end de luge (qui se dérouleras aux 
Paccots)

I n f o s à 
suivre

Sa 27 Congé (vacances des relâches) -

Mars

Sa 05 Séance normale 13h30 – 17h*

Sa 12 au Di 13 FormaChef (pour les cadres, non cadres = 
congé)

I n f o s à 
suivre

Sa 19 Séance normale 13h30 – 17h*

Ve 25 au Ma 
29

Camp de Cadres (uniquement pour les cadres) I n f o s à 
suivre

Avril

Sa 02 Vacances de Pâque -

Sa 09 Vacances de Pâque -

Sa 16 Séance de Troupe 13h30 – 17h*

Sa 23 Séance normale 13h30 – 17h*

Sa 30 Séance de Troupe 13h30 – 17h*

Mai

Sa 07 Congé (Pont de l'Ascension) -



 Hiver – printemps – été 2016 

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 : 079 281 00 14 

*Des informations plus détaillée sur la séance suivront malgré tout. 

Sa 14 au Lu 
16

Camp de Patrouille I n f o s à 
suivre

Sa 21 Vente de Troupe I n f o s à 
suivre

Sa 28 Séance normal 13h30 – 17h*

Juin

Sa 04 Séance de Troupe 13h30 – 17h*

Sa 11 Séance de Brigade – Course d’orientation I n f o s à 
suivre

Sa 18 Séance normal 13h30 – 17h*

Sa 25 Séance de Troupe – (grande sortie) I n f o s à 
suivre

Juillet

Lu 04 au Je 
14

Camp d’été I n f o s à 
suivre


