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Hauts-de-Caux, le 24 février 2021
LES SCOUT.E.S REVIENNENT : foulard au cou et sourire (sous le masque) !!
Chère Scoute, Chers Scouts, Chers Parents,
C’est avec enthousiasme et des mesures toutes réfléchies, que les Responsables de la Brigade de
Saleuscex ont le plaisir de vous annoncer la reprise de nos activités de scoutisme à Montreux.
Après près de 10 mois durant lesquels nos activités se sont limitées à rendre service à la
population, la situation nous permet finalement d’envisager à remettre nos foulards! Pour
qu’une rentrée scoute soit possible, quelques adaptations seront toutefois nécessaires. De ce fait,
je vous demande de lire cette communication attentivement d’une part, et de faire preuve de bon
sens et de souplesse d’une autre durant les mois à venir.
En effet, notre programme de reprise est organisé selon deux cas de figure qui permettent
ainsi de tirer avantage de la situation tout en respectant les mesures sanitaires susceptibles
d’évoluer :
Le premier scénario (Scénario A), dirigé vers un assouplissement ou le maintien des
mesures actuelles du Conseil Fédéral. Le cas échéant des séances hebdomadaires en
présentiel pourront avoir lieu sous certaines conditions (bulles sociales, pas de repas ni
de camps, etc.) et seront maintenues jusqu’à l’été.
- Le second (Scénario B), suppose un durcissement des mesures sanitaires par le Conseil
Fédéral. De ce fait, les séances seront organisées sous forme distancielle et à une
fréquence réduite. Des activités à faire en famille, des formations en ligne, des concours
seront ainsi organisées le samedi.
Nous vous communiquerons par email et via le site internet lorsque nous serons susceptibles de
passer d’un scénario à l’autre. Merci de vous référer au programme des unités (troupes ou
meutes) qui vous est transmis ci-joint pour comprendre quelles activités auront lieu.
-

Nous sommes également en mesure de vous annoncer qu’aucun camp n’aura lieu avant le 30
juin. Mais rassurez-vous ! Forts de notre optimisme, nous prenons toutefois le pari de planifier
les traditionnels Camps d’été. Nous communiquerons au plus tôt s'ils auront bel et bien lieu.
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Deuxièmement,
compte tenu de la
situation sanitaire et la fréquence alternée de nos activités, nous avons pris la décision de
réduire la traditionnelle contribution annuelle permettant le fonctionnement de la Brigade.
Celle-ci s’élevant généralement à 70 CHF par enfant, elle sera exceptionnellement abaissée à 50 .par enfant et 80.- pour deux. Je vous remercie de vous acquitter via le BV ci-joint d’ici au 30
mars. Ces frais couvrent une modeste partie (env. 10%) de nos frais de communication, de
gestion de la brigade, des activités de brigade, de formation des moniteurs, etc. Le reste de nos
coûts sont couverts par les activités d’autofinancement (30%), de subventions (40%) et de dons
(20%).

En vous remerciant d’avance pour votre souplesse et compréhension, je vous adresse mes
chaleureuses salutations scoutes au nom des Chef.fe.s de la Brigade de Saleuscex.
BPMG !

Jonas Citherlet,
Chef de Brigade

Annexes :
-

Bulletin de versement au nom de la Brigade de Saleuscex
Programme semestriel d’unité
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