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Chères Louvettes, Chers Louvetaux, Chers Scouts,  
 

C’est avec beaucoup de plaisir que je me permets de vous communiquer les informations 
concernant la rentrée. Celle-ci se déroulera le samedi 29 août 2020 par le traditionnel 
passage louveteaux. Cette première séance du semestre sera l’occasion pour quatre 
louveteaux de rejoindre la branche éclaireur. 

Cette séance se déroulera à la plage de la Maladaire. Cette année, pas de pont de cordes ! En 
revanche nous partirons à la conquête du Leman à bord de bateau fabriqués par les 
Scout-e-s ! Le débarquement sur l’ìle aux Mouettes symbolisera ainsi le passage d’une 
branche à l’autre. Cette séance remplie de jeux et d’aventures est idéale pour y inviter tes 
ami-e-s et copain-e-s de classe ! Soyons nombreux !  

Voici les quelques informations pratiques concernant la journée : 

Rendez-vous : Samedi 29 août 2020 à 9h30 au Parking de la piscine de la Maladaire. 
Nous remercions les parents de ne pas s’attarder sur le lieu de rassemblement. Des mesures similaires à 
celles des écoles seront en place. 

Matériel à prendre : Uniforme complet (Chemise, foulard, boucle, ceinturon et chapeau ou 
casquette), un pique-nique, un linge de bain, une gourde 1L pleine, lunette de soleil, crème 
solaire, et un maillot de bain et si possédé un gilet de sauvetage ou des manchons. 

Licenciement : à 16h00 au parking de la Maladaire. 

Remarques : Cette séance n’aura lieu que par beau temps. Dans le cas contraire elle sera 
reportée à la semaine suivante et une annonce sera faite sur le site www.saleuscex.ch  

Comme à notre habitude, nous serions ravis de voir à cette occasion des sourires nouveaux 
venir compléter ceux de nos louveteaux. Ami-e-s d’école, frère et sœur, connaissances, nous 
ferons de notre mieux pour leur garantir le meilleur accueil possible.  

Nous vous remercions de la confiance que vous nous donnez. Nous vous envoyons par cette 
lettre nos meilleures salutations scouts ! 
 
           La team BL 
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