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Montreux, le 20 novembre 2018.

Chers Parents, Chers Amis, Chers Scouts de la Brigade de Saleuscex,

Les jours se sont raccourcis, le mecrure du thermomètre a entamé sa descente, la première
neige a fait son apparition, …. Bref, nous vous l’annonçons : l’hiver est là ! Afin de vous préparer
aux températures hivernales, j’ai le plaisir de vous inviter à notre très chaleureux

SALEUSCEX EN IMAGES !
Cet événement retrace les 365 derniers jours de scoutisme à Montreux, le tout en Images. Ainsi,
parents, amis, anciens et partenaires pourront revivre nos plus beaux moments. C’est dans un
esprit de convivialité que nous vous invitons ensuite à partager un thé de l’amitié.
La soirée débutera le vendredi 14 décembre 2018 à 19h30 à la Buvette du stade de la Saussaz.
Bien que des places de parc soient habituellement disponibles devant le stade, je vous rappelle
qu’en cette période de Marché de Noel, se déplacer en voiture est plus compliqué que prévu. La
soirée durera jusqu’aux alentours de 21h00.

La soirée est gratuite et évidemment ouverte à tous ! Un chapeau à la sortie permettra d’ajouter
une éventuelle contribution au grand goûter de Noel du lendemain (Noel de Brigade au Cubly,
voir convocation annexée).

En espérant vous voir nombreux lors de cet événement, je me permet de vous transmettre au
nom de tous les responsable de la Brigade, nos chaleureux remerciements pour votre soutien et
votre confiance.
Je reste à votre disposition pour toutes question et vous adresses mes meilleures salutations
scoutes,
Jonas Citherlet
Chef de Brigade
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Louvettes et Eclaireuses, Louveteaux et Eclaireurs, Cher Scout,

Avec la fin de l’année, les grandes fêtes de Noël en famille approchent rapidemment.
Notre grande famille scoute n’échappe pas à la règle ! Mais pas de longs repas ennuyants,
pas de petits cousins éloignés au troisième degré, juste un Noël entre scout-e-s autour
de la chaleur d’un feu.
J’ai donc le plaisir de t’inviter à nous rejoindre samedi 15 décembre 2018 pour le Noël
de Brigade. Nous monterons au Cubly pour y allumer notre traditionnel feu, découvrir
des contes fantastiques, et chanter les mélodies qui nous trottent dans la tête. Puis nous
redescendrons à la lumières de nos torches. Tu trouveras ci-dessous les informations
pour cette inratable et dernière séance de l’année.
Rendez-vous :

Samedi 15 décembre 2018 à 14h30 à la gare des Avants.

Licenciement :

à 18h45 à la gare de Montreux, au bout des quais 5-6.

À prendre :

Ton uniforme complet, des habits chauds, des chaussures de
marche/adaptées à la neige. ton PACCIF (Papier, Allumette, Canif,
Crayon, Imperdable, Ficelle). Une lampe de poche
Clairons pour celles qui en disposent.

Goûter :

Un gouter de Noël et le train sont offerts par la Brigade !

Remarques :

Merci d’avertir rapidement (avant jeudi) ton CTroupe ou CMeute
en cas d’absence. Nous devons réserver des transports publics 24
heures avant…

En me réjouissant de passer ce moment en votre compagnie, je vous adresse,
Chers Scouts de la Brigade, mes meilleurs vœux de fin d’année et mes salutations
scoutes.
Jonas Citherlet
Chef de Brigade
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