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Montreux, le 18 mars 2019

Journée Nationale du Scoutisme & Séance de brigade du 23 mars 2019
Chère Scoute, Cher Scout, Amis Cow-boys,

Les louveteaux et éclaireurs de toute la Suisse se préparent pour une grande Journée Nationale du
Scoutisme. Le samedi 23 mars 2019, les scouts proposeront plusieurs activités dans toutes les
régions du pays afin de faire connaître ce loisir fabuleux ! Et la Brigade de Saleuscex ne sera pas
en reste !
En effet, nous partirons ce samedi à la conquête des terres de YellowSocks et de RedShoes au
milieu de Far West ! Dans cet univers où tout reste à bâtir, nous t’invitons à venir récolter de l’or,
construire un pont, user de ton lasso, et faire de ta ville, la plus riche et prospère de la contrée !
Rendez-vous :
Á prendre :

Licenciement :
Remarques :

En cas d’absence :

samedi 23 mars, à 10h30 à la Place de l’Ouchettaz ( Port) à Villeneuve.

Ton uniforme complet, un pantalon et pull de rechange, un pic-nic, une
gourde, des habits adaptés à la météo, et ton PACCIF complet (Papier,
Allumette, Couteau, Crayon, Imperdables, Ficelle), de bonnes chaussures.
à 17h15 à la Place de l’Ouchettaz, à 100m du Port de Villeneuve.

L’objectif de la journée est de faire découvrir le scoutisme ! Nous comptons
donc vivement sur toi pour venir accompagné d’un-e ami-e ! Une petite
surprise t’es réservée si tu viens accompagné-e 😉😉

… avertis au plus vite ton/ta chef-fe de meute/troupe pour lui annoncer
ton absence.

Dans l’attente de te voir, Cow-boy, je t’adresse mes meilleures salutations scoutes,

Jonas Citherlet,
Chef de Brigade

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

