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Montreux, le 11 janvier.2020

Madame, Monsieur, Chers Parents, Chers scouts
Malgré la météo pour le moins capricieuse, j’espère que vous aurez pu profiter des
quelques éclaircies durant les jours fériés de ce début d’année. J’en profite pour
vous adresser, au nom de tous les responsables de la brigade, nos meilleurs vœux
de nouvelle année.
Vous avez été nombreux à nous demander les dates des grands événements du
semestre. Nous nous sommes donc hâtés à prendre nos résolutions et préparer le
printemps scout ! J’ai donc le plaisir de vous envoyer l’agenda de la brigade en
printemps 2020 !
Durant le semestre, nous tâcherons de vous envoyer les informations majeures par
poste (cotisations, inscription camps d’été…) et les informations hebdomadaires via
courriel (séance, modification du programme…).
Je dois également solliciter votre aide. Les responsables se sont engagés à
développer la qualité des activités. Afin de récompenser leurs efforts, je vous
encourage à faire connaître notre mouvement et inviter de nouveaux membres.
En vous remerciant pour votre confiance, je vous transmets, Chers Parents, Chers
Scouts, mes meilleures salutations.
Tancrède Vallée
Chef de troupe
Brigade de Saleuscex – Scouts de Montreux
Ruelle du Grand Chêne 3, 1820 Montreux.
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Programme semestriel de la troupe de Jaman
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et des
responsables présents. Une communication via email vous parviendra dans ce cas.
Quand ?

On fera quoi ?

18 janvier
25 janvier

Séance de reprise
Séance de patrouille

1 février
8 février

15-23 février
28 février-01 mars
7 mars
14 mars
20-22 mars
28 mars
4 avril

10-26 avril
2 mai
9 mai
16 mai

Qui prend le
gouter ?

Luca
Tigres : BatOrgil
Renards :
Karim
Troupe : Construction luge
Leonard
Patrouille : Formation objectif Tigres : Hugo
Aspirant
Renards :
Matéo
Relâche
WEL de brigade
Befrost
Troupe : Formation
Quentin
Formachef
Journée scoute pour l’environnement
Patrouille
Tigres : Ivan
Renards :
Riad
Vacances de Pâques
Troupe : Sport (balade
Abdel
polysport)
Befrost
Patrouille
T : BatOrgil
R:
Quentin

Et sinon ?

Séance normale

Pour les cadres
Pour les cadres

Pour les cadres
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21-24 mai
30 mai – 1 juin
6 juin

Camp de Cadre
Camp de Patrouille
Patrouille

19-21 juin
27 juin
6-16 juillet

R :Benjamin
Trophée de la cloque
T séance sympa
Camp d’été

Pour les cadres
T : Hugo

Leonard

Nous contacter ?
Chef de brigade

Jonas Citherlet

079/907.03.86

Chef de br. Adj.

Romain Sénéchaud079/393.79.87

Chef de troupe

Tancrède Vallée

cb@saleuscex.ch

cba@saleuscex.ch
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