
 
 
Salut à toi, jeune maître(sse) des éléments ! 
 
Le monde se divise de plus en plus. Les quatre peuples, distingués par leur 
élément (feu, air, terre et eau), se font la guerre. Quels peuples se rallieront 
entre eux et quels peuples se combattront sans relâche ? Tu le verras bien 
assez vite. En attendant, ton peuple a besoins de toi et a hâte de te voir venir.  

 
 
Les informations sur le lieu et les heures des séances vous seront communiquées la semaine avant que la 
séance ait lieu (au plus tard le mercredi soir). Les éclaireurs/éclaireuses doivent être ponctuel(le)s et 
viennent avec leur uniforme complet, à savoir : chemise, foulard et PACCIF et des habits adaptés à la 
météo. Merci d’avertir les chef(fe)s avant jeudi en cas d’absence (coordonnées ci-dessous). N’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez la moindre question ! 
 
 
Telmo Alonso       Thara Scippa 
Boongary Pondéré      Saïmiri Hardie 
+41 78 896 78 80      +41 076 695 63 68 
telmo.alonso@citycable.ch     thara.scippa@gmail.com 
Chef de troupe      Cheffe de troupe adjointe 

   
 

Ambroise Delaly      Julie Möwes  
Chaoui Futé       Gerenuk Saisissante 
+41 78 679 71 25      +41 78 696 37 06 
ambroise.delaly@gmail.com     julie.mowes@gmail.com 
Chef de troupe adjoint     Cheffe de troupe adjointe 

 
 
 
28 août : Séance 
4 septembre : Congé 
11 septembre : Séance montée 
18 septembre : Congé 
25 septembre : Séance 
2 octobre : Séance 
9 octobre : Séance 
16 octobre : Congé 
23 octobre : Congé 
30 octobre : Congé 

 
 
 
13 novembre : Séance 
20 novembre : Séance 
27 novembre : Séance 
4 décembre : Séance de patrouille 
11 décembre : Séance 
18 décembre : Séance de Noël 
25 décembre : Congé 
1 janvier : Congé 
8 janvier : Congé 
15 janvier : Séance échange 

 
 

6 novembre : Séance de patrouilles   
 
19 au 23 Février : Camp d’hiver 
 

 
23 juillet au 6 août : Camp d’été 


