Lydia Sahle
Rue de la Madeleine 26
1800 Vevey
076/517.30.23
em.bl@saleuscex.ch

Montreux, le 30 avril 2022.

Mes très amies, mes très chers amis,
L’olympe se retrouve dans un chaos ultime. Il ne reste aucuns dieux pour s’assurer de la sécurité de ce
lieux sacré. Cupidon s’est fait voler son arc et un petit malin s’amuse à lancer les flèches au bol. Tous
les dieux sont épris d’amour pour autrui. Or, Héra qui était absente au moment des faits s’est prise
d’une colère noire car son mari, Zeus est maintenant amoureux d’Athéna. Elle a donc lancé une
malédiction sur tous les mortels : ils vont devoir passer leurs journées menottés à une personne tant
qu’ils n’auront pas trouvé le contre sort à la malédiction.
Vous l’aurez compris, j’ai besoin de votre aide à toutes et à tous pour ramener la paix dans le monde et
je vous aiderai à vous défaire de la malédiction.

Au plaisir de vous voir nombreux,

Hermès,
Messager des dieux
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Lydia Sahle
Rue de la Madeleine 26
1800 Vevey
076/517.30.23
em.bl@saleuscex.ch
Montreux, le 30 avril 2022.
Chers Parents, Louveteaux, Louvettes,
Vous l’aurez compris, le camp d’été approche à grands pas ! Il se déroule plus loin que d’habitude car
il s’agit d’un camp en brigade. Le camp va se dérouler dans le canton des Grisons aux dates suivantes
: du 6 juillet au 15 juillet 2022. Pour que l’organisation se déroule tout de même au mieux, nous
avons besoin de savoir qui sera présent. Vous êtes donc priés de remplir le formulaire ci-joint et de
nous le retourner dans les plus brefs délais, soit au plus tard le 14 mai 2022, par poste ou au début
d’une séance àune cheffe de branche.
Lydia Sahle,
Cheffe de branche adjointe
__________________________________________________________________________________
Bulletin d’inscription – à rendre au plus tard le samedi 14 mai 2022 à une cheffe de branche.

Prénom : _______________ Nom :_______________ Unité :______________
Date de naissance :__________________________
Merci d’entourer ce qui correspond :
• Mon fils/Ma fille sera présent/e au CDE du 6 juillet au 15 juillet 2022
• Mon fils/Ma fille ne sera pas présent/e au CDE 6 juillet au 15 juillet 2022 pour la raison suivante :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Autorisation pour prendre des photos de votre enfant :

oui / non

Si réponse positive, merci de remplir ce qui suit ;
Régime alimentaire, médicaments spéciaux et/ou allergies :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
A mettre en annexe :
- photocopie de la carte d’assurance recto/verso
Nom et numéro du responsable légale :________________ 07________________
Signature du participant : _______________

Signature du resp. légal :__________________
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