
 

PROGRAMME TRIMESTRIEL 
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2021 
 

Cela fait maintenant plusieurs années que Rémy, Colette et Alfredo ont ouvert leur 
restaurant La Ratatouille. Seulement, les clients commencent à se lasser de la 
fameuse, mais traditionnelle ratatouille et se font de plus en plus rares. Rémy 
voudrait proposer une nouvelle carte, mais cuisiner le même plat à longueur de 
semaine lui a retiré toute sa créativité… 
Nous avons besoin de toi pour aider Rémy à redresser son restaurant et faire face 
aux difficultés qu’il rencontrera ! 
 

 
 
Les dates à noter : 
28 août 2021, 17h : séance d’information pour le camp fédéral 
15 janvier 2022 : première séance de l’année, séance échange 
19 au 23 février 2022 : camp d’hiver de groupe au Mont Tramelan 
24 juillet au 7 août 2022 : camp fédéral à la vallée de Conche 
 
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). 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 qui ne sont 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  

 
28 août 

1re séance de 
l’année 

4 septembre 
Congé (montée 

chefs) 

11 septembre 
Montée (en 

groupe) 

18 septembre 
Congé (we du 

Jeûne) 

25 septembre 
Séance 

2 octobre 
Congé 

9 octobre 
Séance de 

meute 

16 au 30 octobre 
Vacances 

6 novembre 
Séance de 

meute 

13 novembre 
Vente de 

pâtisserie 

20 novembre 
Séance 

27 novembre 
Séance de 

meute 

4 décembre 
Séance 

11 décembre 
Séance 

18 décembre 
Séance de 

Noël 

25 décembre 
Vacances 


