
	

	

Nous te donnons donc rendez-vous aux dates suivantes :  
Août 29 

Séance 

    

Septembre  5-6 

Week-end de 
la montée 

12 

Séance 

19 

Congé (lundi 
du jeûne) 

26 

Séance 

 

Octobre  3 

Séance 

10 

Vacances 

17 

Vacances 

24 

Vacances 

31 

Séance 

Novembre  7 

Congé 

14 

Séance 

21 

Congé 

28 

Séance avec 
les louvettes 

 

Décembre  5 

Congé 

12 

Séance de 
groupe 
(Noël) 

19 

Vacances 

 

26 

 Vacances 

 

Un avenir incertain 
Certains scientifiques affirment que la température terrestre globale augmente de façon précipitée et 
dangereuse en raison de l’émission des gaz à effet de serre. Des scenarios dramatiques ont été imaginés, dans 
lesquels la survie de l’être humain dans un avenir proche est questionnée. De nombreux partis politiques 
cherchent à changer le style de vie du monde afin d’éviter de tomber dans un de ces épouvantables scenarios.  

Profite donc de l’actualité du sujet, crée ton mouvement politique écolo et gravis les échelons de la popularité 
afin que le monde entier écoute tes idées, que ce soit pour un meilleur avenir de l’espèce humaine ou pour des 
fins plus personnelles...  



	

	

INFORMATION IMPORTANTE A NOTER!  

  -  Les séances normales ont lieu de 14h à 17h au local du Sacré-Cœur. Adresse: Chemin de 
 Beau-Rivage 3, 1006 Lausanne.   

- Les informations pour les séances spéciales suivront au plus tard le mercredi avant la 
séance par mail 

 

 
N’OUBLIE PAS DE PRENDRE!   

   -  Ton foulard et ta chemise à chaque séance   

   -  Les 5.- pour le goûter à la première séance   

   -  Des habits adaptés à la météo   

Préviens-nous au plus tard, le jeudi avant la séance, si tu ne peux pas venir! Et si tu veux faire 
découvrir les scouts à quelqu’un de ton entourage, n’hésite pas à l’amener à une séance! Et 
montre-lui le site pour toutes les informations nécessaires: www.sacrescout.ch   

 
 
Pour toute question adresse-toi à nous!   

    

Marie Ruiz  
Cormoran Chaleureux 
Cheffe de meute 
0774812895   
marieleeloo2000@gmail.com  

Arnaud Thiébaud  
Wallaby Vigoureux 
Chef adjoint 
079 863 01 89    
arnaudthiebaud4@gmail.com 
 

Thomas Rywalski 
Galidia Pondéré 
Chef adjoint 
078 659 30 91    
thomas.ryw@gmail.com 
 
 

Eric Baezinger 
Ecureuil Enthousiaste 
Chef adjoint 
079 133 21 90  
eriban03@gmail.com 
 

Tiziana Levante 
Wombat malicieuse 
Cheffe adjoint 
076 507 87 35     
tcatlev@gmail.com 
 

Lara-Mélissa Murillo 
Zèbre Tenace 
Chef adjoint 
076 448 88 52  
laramzmurillo@gmail.com 
 



	

	

 
 


