
 

 

PROGRAMME TRIMESTRIEL 
        AOÛT-DÉCEMBRE 2021 

 
 

La conquête de l’espace 
 
 
Chers Louveteaux,  
 
Après t’être brillamment battu dans la jungle, les combats furent malheureusement tous 
perdus. Ensuite, tu es parti avec ta sixaine construire un nouvel environnement sous 
l’océan. Malgré ton investissement et l’élaboration de sous-marin, la vie sous l’eau n’a pas 
convenu à la meute. Il est donc maintenant temps de partir à la conquête de l’espace et 
cette fois-ci tu ne seras pas seul ton ami Wally-e sera là pour te prêter main forte.  
 
Bonne chance !! 
 

 
 

28 août 
Première séance de l’année 

   

04 septembre 
Congé (montée 

chefs) 

11 septembre 
Montée 

(en groupe) 

18 septembre 
Congé (week-
end du Jeûne) 

25 septembre 
Séance 

 

2 octobre 
Congé 

9 octobre 
Séance de 

meute 

16 octobre 
Vacances 

23 octobre 
Vacances 

30 octobre 
Vacances 

6 novembre 
Séance de 

meute  

13 novembre 
Séance 

20 novembre 
Séance 

27 novembre 
Séance de 

meute 
 

4 décembre 
Séance 

11 décembre 
Séance 

18 décembre 
Séance de Noël 

(en groupe) 

25 décembre 
Vacances 

 



 

 

DATES A NOTER ! 

15.01.2022 : Première séance de l’année, séance échange 
19-23.02.2022 : camp d’hiver de groupe au Mont Tramelan 
Le code pour les photos sur le site : SacrePhoto2020 
24 juillet-7 août 2022 Camp fédéral 
 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES A NOTER !  

- Les séances ont lieu de 14h à 17h au local du Sacré-Cœur ; adresse : 
De Beaurivage 7, 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 
- Des habits adaptés à la météo et pas dommages  
- Une gourde pour la séance (temps de covid) 

Préviens-nous au plus tard, le mercredi 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 LES COMMANDES DE MATERIEL : Toutes les informations concernant les commandes (marche à suivre, 
catalogue de commande, taille et prix) se trouvent sur le site : sacrescout.ch dans l’onglet « commande 
chemise et foulard ». Les commandes se feront 3 fois par années à la fin du mois d’octobre, février et juin. 
Pour toutes autres informations merci de contacter la responsable matériel (Elisa/ Hippocampe) à cette 
adresse mail : qmsacrecoeur@gmail.com 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Thomas Rywalski 
Galidia Pondéré 
Chef adjoint 

078 659 30 91    
thomas.ryw@gmail.com 

Ludmila Bideau  
Sifaka Comunicative 
Cheffe adjointe  
079 409 70 52 
ludmila.bideau.bv@gmail.com 
 

http://www.sacrescout.ch/
mailto:qmsacrecoeur@gmail.com

