Louvettes du Sacré-Cœur

PROGRAMME TRIMESTRIEL
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2022
Ce semestre, une étrange découverte sur la planète que les louveteaux explorent nous lancera à
l’aventure ! Mais où ? et surtout, quand ? Entre les rencontres avec les extraterrestres de cette
fameuse planète et celles de nos autres voyages, ce semestre ne sera pas de tout répit !
3 septembre
Séance de la Montée

10 septembre
Séance de branche

17 septembre
Congé Jeûne fédéral

24 septembre
Séance

1er octobre
Séance

7 au 9 octobre
Weekend de branche

5 novembre
Séance

12 novembre
Séance de branche

19 novembre
Séance

26 novembre
Congé

3 décembre
Séance de branche

10 décembre
Séance

17 décembre
Séance de groupe

24 déc. au 7 janv.
Congé

15 au 29 octobre
Vacances

Les dates à noter :
14 janvier 2023 : 1ère séance de l’année, séance échange.
Informations importantes :
• Les séances ont lieu de 14h à 17h, pour les séances d’unité au local des louvettes (Ch. de Beau-Rivage 7, 1006
Lausanne) et pour les séances de groupe et de branche (louvettes et louveteaux), sauf indication contraire (au plus
tard le mercredi avant la séance), sur le terrain de foot bétonné en haut de la rue.
• Si malheureusement tu ne peux pas venir, il est impératif de nous prévenir 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. Sur sacrescout.ch dans l’onglet « À propos », puis « Commande de matériel ». Pour tout autre
renseignement, merci de contacter la responsable matériel (Élisa/Hippocampe) : qmsacrecoeur@gmail.com.

Photos :
Les photos sont protégées par un code pour des questions de sécurité, mais restent disponibles en
ligne ! Sur sacrescout.ch dans l’onglet « Photographies », avec le mot de passe SacrePhoto2020.
N’hésite pas à amener un·e ami·e, un·e cousin·e, un·e voisin·e, un·e connaissance pour lui faire
découvrir les scouts ! Toutes les informations nécessaires sont sur le site : www.sacrescout.ch.
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