
 

PROGRAMME TRIMESTRIEL 
JANVIER-AVRIL 2022 

 
Ce trimestre, nous partons à la découverte de villes toutes plus surprenantes les unes que les autres ! 
A chaque destination nous rencontrerons différents lieux, différentes personnes, différentes cultures et 
surtout différents défis !  Nos multiples voyages seront lʼoccasion de nous surpasser et dʼabandonner 
notre terre connue pour de nouveaux horizons. Alors prépare tes bagages avec ton sens de la fête, ta 
fibre artistique, tes connaissances scoutes, ta culture générale et ta bonne humeur et assure toi dʼêtre 
prête physiquement pour lʼaventure qui tʼattend ! 
 

 
Les dates à noter : 
7 mai : première séance du prochain trimestre 
4 au 5 juin : weekend de branche  
31 juillet au 5 août : Camp Fédéral mova dans la Vallée de Conches 
 
Informations importantes : 
Les séances ont lieu de 14h à 17h au local des louvettes (Ch. De Beau-Rivage 7, 1006 Lausanne), sauf indication 
contraire (au plus tard le mercredi avant la séance). Le début et la fin des séances de branche (louveteaux et louvettes) 
et de groupe se font toujours sur le terrain de foot en haut de la rue.  
Si malheureusement tu ne peux pas venir, préviens-nous au plus tard le jeudi avant la séance.  
N’oublie pas de venir à chaque séance avec des habits adaptés à la météo et pas dommages, ton foulard et ta chemise 
(si tu les as reçus) et ton ImPaStyFiPan (imperdables, papier, stylo, ficelle, pansement). 
 
Matériel : 
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 « À propos », puis « Commande de matériel ». Pour toute autre 
renseignement, merci de contacter la responsable matériel (Élisa/Hippocampe) : qmsacrecoeur@gmail.com. 
 
Photos : 
Pour des questions de sécurité, les photos sont protégées par un code depuis l’année dernière, mais restent 
disponibles sur le site ! Sur sacrescout.ch, sous l’onglet « Photographies » et grâce au mot de passe SacrePhoto2020. 
 
N’hésite pas à amener une amie pour lui faire découvrir les scouts ! Toutes les informations nécessaires sont sur le 
site : www.sacrescout.ch. 
 
Pour la maîtrise :
Emma Rywalski 
Azara taquine 
Cheffe de meute 
078 646 42 72 
emma.rywalski@bluewin.ch  

Sidonie Bandelier 
Coati badine 
Cheffe adjointe 
079 884 18 96 
sidonie.br@hotmail.fr 

Zoé N'Guyen 
Bombay résolu 
Cheffe adjointe 
079 686 67 32 
zoyenlan@gmail.com 

Élise Lappert 
Fennec entraînant 
Cheffe de branche 
078 673 02 60 
elise.lappert@citycable.ch 

1er au 8 janvier 
Vacances 

15 janvier 
Séance échange 

22 janvier 
Séance 

29 janvier 
Séance 

5 février 
Séance de branche 

12 février 
Séance 

19 au 26 février 
Vacances 

5 mars 
Séance 

12 mars 
Séance de branche 

19 mars 
Journée découverte du 

scoutisme 

26 mars 
Journée Scoute pour 

lʼEnvironnement 

2 avril 
Séance 

9 avril 
Séance 

16 au 30 avril 
Vacances 


