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C’est la rentrée Scoute du semestre d’automne 2019 ! 

Avant de vous présenter nos activités futures, j’aimerai vous remercier pour la confiance et 
l’enthousiasme que vous nous avez témoigné lors du semestre passé.   

À l’heure du bilan, il me tient également à relever l’engagement sans faille et le 
professionnalisme des responsables lors du camp d’été ainsi qu’au Sonchaux Acro Show. En 
effet, par ce deuxième engagement, ils ont permis de lever des fonds importants et nécessaires 
à la Brigade pour tourner. Merci à vous ! Que ces valeurs qui font du scoutisme montreusien ce 
qu’il est, perdurent au long du semestre à venir !  

 Ce dernier commencera avec la séance de la rentrée le samedi 7 septembre. Une séance aux 
horaires « normaux » (13h30-17h00) réunira tous les scouts de Monteux après la pause estivale. 

 Pour permettre aux louveteaux devenant (toujours plus) grands de continuer leur parcours 
scout, le traditionnel Passage Louveteaux se tiendra durant la journée du samedi 28 
septembre. Une lettre détaillée vous sera remise par les Branches concernant cette journée 
(11h00-17h00).  

Du 25 au 27 octobre, les anciens et responsables de la BSM vous recommandent leur menus 
« brasserie » au Caveau du Manoir à l’occasion de la Foire des Planches ! C’est l’occasion d’unir 
appétit et soutien ! On vous attend nombreux ! 

Après une multitude de séances diverses et variées, j’aurai le grand plaisir de vous inviter à notre 
soirée Saleuscex en Images, qui aura lieu le vendredi 13 décembre. Il s’agit d’une projection 
de films retraçant 365 jours de scoutisme à Montreux suivie d’un verre de l’amitié. Cette date 
doit absolument figurer dans votre calendrier !  Finalement, les Scouts de tout âge se 
retrouveront le samedi 14 décembre à l’occasion du Noël de brigade pour fêter la fin du 
semestre et prendre congé pour les vacances d’hiver.  

D’ici peu, les unités vous enverront un programme détaillé du semestre. Dans l’attente de vos 
revoir foulard au cou, je vous transmets nos meilleures salutations, 

Romain Sénéchaud,    Jonas Citherlet,  Stéphane Tobler, 
Chef de Brigade adjoint   Chef de Brigade   Chef de Brigade adjoint  
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