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Madame, Monsieur, Chers Parents,

Territet, le 5 janvier 2018.

La nouvelle année a débuté avec la grande organisation du semestre pour les responsables de la
Brigade ! Une fois de plus, les thèmes délirants, les grandes idées un peu folles, les objectifs
ambitieux et la fervente envie de transmettre sont le présage d’un semestre magnifique !
Au nom de tout la maitrise de la Brigade de Saleuscex, j’ai donc le plaisir d’accompagner nos
meilleurs vœux aux informations des activités à venir.

Un premier objectif cette année est d’offrir un savoir utile et des expériences pratiques aux
jeunes de notre mouvement. Le semestre sera donc l’occasion de suivre des formations ludiques
ainsi que de s’essayer à l’obtention de diverses reconnaissances (badges de spécialité et classe).
Je vous invite en tant que parents à encourager votre enfant dans ce sens. L’importance de
l’acquisition de ce savoir est renforcée pour les CP et sCP (cadres de la patrouille).

Je sollicite également votre aide quant à notre second objectif. Nous souhaitons faire grandir
notre effectif de 20% sur les six prochains mois. Des moyens de communication seront donc mis
en place et les scouts encouragés à venir accompagnés de leurs amis. N’hésitez donc pas à parler
de notre mouvement autour de vous.
De plus, le semestre de printemps est riche de plusieurs weekends et événements phares. Que
ça soit sur une luge, pour un camp itinérant, un weekend en chalet, ou sur un alpage valaisan, le
programme des camps permettra à votre enfant de poursuivre le thème des Gaulois. Les dates de
ces événements se trouvent ci-dessous. Je vous remercie d’avance d’en prendre note.

Finalement, malgré notre bonne volonté, le scoutisme a un (modeste) coût. Afin de couvrir les frais
des formations des responsables, des dépenses liées à la brigade, à ses envois postaux, et quelques
goûters… nous vous demandons une participation de 70.- par enfant. Le BV annexé vous
permettra de régler ce montant jusqu’au 15 février 2019. Comme le veut notre philosophie, le
scoutisme doit rester accessible à tous. N’hésitez pas à me contacter en cas de difficulté…

Au nom de tous les responsables de la brigade de Saleuscex, je vous souhaite, Madame, Monsieur,
Chers Parents, une bonne nouvelle année et vous transmets nos meilleures salutations.
Jonas Citherlet,
Chef de Brigade
Brigade de Saleuscex – Scouts de Montreux
Ruelle du Grand Chêne 3, 1820 Montreux.

