PROGRAMME TRIMESTRIEL : JANVIER-AVRIL 2021
Louveteaux, louvettes,
Sais-tu d’où vient l’origine de notre meute ? Tu vas le découvrir durant ce trimestre, alors prépare ton goût, ta
vue, ton ouïe, ton toucher et ton odorat, car ils te seront indispensables. Mowgli et ses amis t’attendent de
« patte » ferme pour te faire découvrir de manière plus approfondie leur univers naturel. Tu auras l’occasion de
faire connaissance avec tous les animaux qui font partis de la vie de ce « petit d’homme », de parcourir la jungle,
de braver la rivière et d’aider à sauver Mowgli du terrifiant Kaa qui lui barre la route et qui lui veut du mal en
l’empêchant de vivre sa vie librement. Nous t’invitons donc à venir vivre cette expérience avec nous et espérons
que tu seras assez motivé-e pour relever les défis qui vont s’offrir à toi…
JANVIER
FEVRIER
MARS

AVRIL

09.01
Séance échange
06.02
Séance
06.03
Séance

03.04
Vacances

16.01
Séance
13.02
Séance
13.03
Journée
découverte du
scoutisme
10.04
Vacances

23.01
Séance
20.02
Vacances
20.03
Journée première
branche
17.04
Vacances

30.01
Congé
27.02
Vacances
27.03
Séance pour
l’environnement
(JSE)
24.04
Séance

CAMPS
Hiver : du 20 février au 24 février 2021
Été : du 08 août au 14 août 2021
INFORMATIONS IMPORTANTES A NOTER !
- Les séances ont lieu de 14h à 17h au local du Sacré-Cœur ; adresse : Ch. 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
- Les 5.- pour le goûter de la première séance
- Des habits adaptés à la météo
- 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
ATTENTION LE RESPONSABLE MATERIEL A CHANGE : 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
Pour toutes questions adresse-toi à nous ! (Nos contacts se trouvent juste en dessous)
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Elise Lappert
Fennec entraînant
Cheffe de meute / de branche
078.673.02.60
elise.lappert@citycable.ch

Emma Rywalski
Azara Taquine
Chef adjointe
078.646.42.72
emma.rywalski@bluewin.ch

Jean Ciardo
Renard Serein
Chef adjoint
079.280.51.95
ciardo.jn@gmail.com

Emile Sansonnens
Ocelot Zélé
Chef adjoint
076.578.36.15
emilesans34@gmail.com
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