
 
 

 
 

Brigade de Saleuscex – Scouts de Montreux 
Ruelle du Grand Chêne 3, 1820 Montreux. 

B r a n c h e  L o u v e t e a u x  
B r i g a d e  d e  S a l e u s c e x  

w w w . s a l e u s c e x . c h  

Programme semestriel de la branche Louveteaux 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et des responsables présents. Une 
communication via email ou téléphone vous parviendra dans ce cas. 

Quand ? On fera quoi ? Qui prend le gouter ? Et sinon ? 
12 janvier CONGE !   
19 janvier Drapeaux de maison Meï Von Arx  
26 janvier Patinoire Alec Detrey Info suivront 
02 février Cours sortilège et invocation Mathieu Soki  
09 février Potion magique-barrière magique         Rodrigo Marques Séance de meute 
15-17 février CONGE !  
23 février-2 mars  Vacances  
9-10 mars WEL en branche  Info suivront 
16 mars Attaque des détraqueurs Ewan Marchonini  
23 mars Séances de brigade  Info suivront 
30 mars  Recherche de relique Eva B.-Nathan D. Séance de meute 
06 avril Coupe de feu Maëlle Bernard  
13, 20, 27 avril Vacances  
04 mai Incantation culinaire Offert !!  
11 mai CONGE ! (Activité EM)  
18 mai Evaluation en sortilège Lindsay O.-Kevin Z.  
25 mai Vente de pâtisserie  Info suivront 
1er juin CONGE ! (camp de cadre)  
08 juin CONGE ! (camp de patrouille)   
15 juin Visite de l’école                                           Team BL Info suivront 
22 juin CONGE ! (trophée de la cloque)   
29 juin Course de branche Kenza Info suivront 
8-14 juillet Camp d’été louveteaux   Info suivront 

 

Les séances normales (sans indication) débutent à 13 :30 au temple St-Vincent et se terminent à 
17 :00 au parc Donner. 

Si votre enfant ne peut malheureusement pas venir, prévenez-nous au moins 48h à l’avance. Merci 
de votre collaboration. 

Nous contacter ? 

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 
Chef de br. adj.   Stéphane Tobler 079/729.26.93  cba@saleuscex.ch  
  
Chef de meute garçons Roxane Metz  079/588.95.28  em.bl@saleuscex.ch 
Chef de meute filles Lydia Sahle  076/517.30.23  em.bl@saleuscex.ch 
Stagiaire  Javier Alamino     stagiaires@saleuscex.ch 
Stagiaire  Yoann Sebastian    yoann.sebastien@vieux-mazel.ch 
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