
La princesse  Peach a  été  capturée  une  fois  de  plus  !  Mais  cette  fois-ci,  le  méchant  Bowser  a
rassemblé toutes ses forces pour la défendre et Mario ne pense pas être capable de la délivrer tout
seul. Eh oui ! Bowser a rassemblé la plus grande armée, composée de Goombas, Koopas Maskass,
Skelerex, Thwomps et Bob-ombs, sans oublier les terribles frères Marteaux. C’est pourquoi, Mario
demande aux Louveteaux du Sacré-Coeur de l’aider à sauver la princesse !

Nous te donnons donc rendez-vous aux dates suivantes:

12 janvier
Séance normale

2 février
Séance pâtinoire

2 mars
Vacances

6 avril
Séance spéciale

19 janvier
Séance normale

9 février
Séance normale

9 mars
Séance normale

13 avril
Vacances

26 janvier
Congé

16 février
Séance normale

16 mars
Séance normale

23 février
Vacances

23 mars
Séance spéciale

30 mars
Séance normale

Afin de mener à bien ta mission, il faudra prendre avec toi des habits adaptés à la météo, une gourde
d’eau  pleine,  chemise et  foulard (ou  t-shirt  du  groupe),  ainsi  que  tes  gadgets  indipensables:
l’IMPASTIFIPAN (imperdables, papier, stylo, ficelle et pansements).

Si tu ne peux malheureusement pas être présent lors d’une séance, merci de nous le faire savoir
avant le jeudi soir précédant la séance.

Quelques informations pour ce nouveau trimestre:

• Les séances normales auront lieu aux alentours de la Paroisse du Sacré-Coeur à Lausanne,

de 14h à 17h.

• Pour chaque séance spéciale vous seront envoyées des informations supplémentaires.

• Merci d’apporter 5 francs que vous donnerez au début de la première séance à un chef afin

de financer les goûters.

Si tu as la moindre question, n’hésite pas à contacter l’un des chefs ci-dessous ou de consulter notre
site internet: http://www.sacrescout.ch/

Gabriel Santi
0788428141

Marie Ruiz
077 481 28 95

Arnaud Thiébaud
079 863 01 89

Thomas Rywalski
078 659 30 91

Emile Sansonnens
076 626 97 74

http://www.sacrescout.ch/

