Programme trimestriel
Mai – juin 2022

La découverte de Guitis
Chers louveteaux,
Lors des dernières séances, nous avons exploré l’espace et ses différentes planètes.
Nous avons cherché une planète où s’installer et il semblerait que nous en ayons découverte une :
Guitis !
Mais cette planète n’a pas l’air sans danger ! Nous avons besoin de toi pour l’explorer !!

-

7 mai
Séance

14 mai
Séance spéciale
14h – 19h

21 mai
Séance de
branche

28 mai
Congé

4-5 juin
Week-end de
branche

11 juin
Séance vente de
pâtisserie

18 juin
Congé

25 juin
Séance de groupe

7 mai séance d’infos matériel pour les parents (horaires suivront)
15 juin : séance d’infos camp d’été (infos suivront)
31 juillet au 5 août : dates du camp d’été
3 septembre : première séance du prochain trimestre
SacrePhoto2020 : code de la galerie photo du site

▪ Les séances ont lieu de 14h à 17h au local au Chemin De Beau-Rivage 3, 1006 Lausanne.
▪ À chaque séance, prends sur toi ta chemise, ton foulard, ta casquette, des habits peu
dommages et adaptés à la météo et une gourde.
▪ Les informations pour les séances spéciales suivront au plus tard le mercredi avant la séance
par mail, si pas d’info, Rdv comme d’habitude (au local 14h à 17h).
▪ Préviens Ecureuil au plus tard, le jeudi avant la séance, si tu ne peux pas venir.
▪ Toutes les informations concernant les commandes de matériel (marche à suivre, catalogue de
commande, taille et prix) se trouvent sur www.sacrescout.ch.
▪ Finalement, n’hésite pas à faire découvrir les scouts à quelqu’un de ton entourage et à l’amener
à une séance ! Tu peux lui montrer toutes les informations nécessaires sous www.sacrescout.ch.
BPMG, La maitrise des loups
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