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Territet, le 4 janvier 2017.

Madame, Monsieur, Chers Parents, Chers scouts
Malgré la météo pour le moins capricieuse, j’espère que vous aurez pu profiter des
quelques éclaircies durant les jours fériés de ce début d’année. J’en profite pour
vous adresser, au nom de tous les responsables de la brigade, nos meilleurs vœux
de nouvelle année.
Vous avez été nombreux à nous demander les dates des grands événements du
semestre. Nous nous sommes donc hâtés à prendre nos résolutions et préparer le
printemps scout ! J’ai donc le plaisir de vous envoyer l’agenda de la brigade en
printemps 2018 !
Durant le semestre, nous tâcherons de vous envoyer les informations majeures par
poste (cotisations, inscription camps d’été,…) et les informations hebdomadaires
via courriel (séance, modification du programme,…). Pour ce faire, je vous invite à
compléter vos coordonnées si un petit dépliant est joint à cette communication.
Je dois également solliciter votre aide. Les responsables se sont engagés à
développer la qualité des activités. Afin de récompenser leurs efforts, je vous
encourage à faire connaître notre mouvement et inviter de nouveaux membres.
En vous remerciant pour votre confiance, je vous transmets, Chers Parents, Chers
Scouts, mes meilleures salutations.
Jonas Citherlet,
Chef de Brigade
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Programme semestriel
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et des
responsables présents. Une communication via email vous parviendra dans ce cas.
Quand ?

On fera quoi ?

Qui prend le
gouter ?

Et sinon ?

13 janvier
20 janvier
27 janvier
3 février
10 au 11
février
17 février
24 février
3 mars
10 mars
17 mars
24 mars
31 mars
7 avril
14 avril
21 avril
28 avril
5 mai
12 mai
19 mai
26 mai
2 juin
9 juin
16 juin
23 juin
30 juin
16 au 22
juillet*

Panneau à thème
Nouveau T-Shirt
Labyrinthe dans la jungle
Pop ! pop cake/Fruit cocktail
Weekend de Luge !

Hugo
Kevin
Roméo
Aleksander

Horaires normaux
Horaires normaux
Horaires normaux
Horaires normaux
Info. suivront

CONGE – Vacances des Relâches
CONGE – Vacances des Relâches
Kit PACCIF
Alexis /Lindsay
CONGE
Devient LE spécialiste !
Ewan
Grand coup de balai au Manoir !
CONGE – Vacances de Pâques
CONGE – Vacances de Pâques
CONGE – Vacances de Pâques
Il était une fois…
Yohhan
Vente de pâtisserie
Morse en // _ _/_ _ _/._ . /…/.//
Jada /Alec
CONGE – Ascension
CONGE – Pentecôte
Dédale à travers la jungle
Benjamin
Séance de brigade : Grand jeu de rôle pour tous !
Séance équestre en branche…
Eva
CONGE
Plouf, tous à l’eau
Bat-Orgil
Course de branche : sortie de folie !
Camp d’été avec le VieuxMazel

Horaires normaux
Horaires normaux
Horaires normaux

Horaires normaux
Info. suivront
Horaires normaux
Info. suivront
Info. suivront
Info. suivront
Info. suivront
Info. suivront
Info. Suivront

En cas d’absence, n’oublie pas de nous avertir au plutôt (minimum 48h à l’avance).
*Dates sous réserve de modification
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Chef de brigade

Jonas Citherlet

079/907.03.86

cb@saleuscex.ch

Chef de br. adj.

Romain Sénéchaud

079/393.79.87

cba@saleuscex.ch

Cheffe de Meute Roxane Metz
Seeonee (garçons)
Cheffe de Meute Lydia Sahle
Fleur-rouge (filles)
Stagiaires

079/588.95.28 seeonee@saleuscex.ch

076/517.30.23 fleur-rouge@saleuscex.ch

Enya Gaillard, Michel et Javier Alamino

Merci d’annoncer vos absences à Roxane et Lydia au plutôt ou minimum 48h à
l’avance.
Malgré notre attention, il arrive parfois que nous ayons un peu de retard ou que
nous soyons victimes d’un petit oubli…. Dans ce cas, n’hésitez pas à nous appeler
pour rattraper ça !
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