
Un avenir incertain
Certains scientifiques affirment que la température terrestre globale augmente de façon précipitée et

dangereuse en raison de l’émission des gaz à effet de serre. Des scenarii dramatiques ont été imaginés,

dans lesquels la survie de l’être humain dans un avenir proche est questionnée. De nombreux partis

politiques  cherchent  à  changer  le  style  de  vie  du monde afin  d’éviter  de  tomber  dans un  de ces

épouvantables scenarii.

Profite donc de l’actualité du sujet, crée ton mouvement politique écolo et gravis les échelons de la

popularité afin que le monde entier écoute tes idées, que ce soit pour un meilleur avenir de l’espèce

humaine ou pour des fins plus personnelles...

Nous te donnons donc rendez-vous aux dates suivantes :

Janvier

11

Séance échange

(hors thème)

18

Séance

normale:   

l’expansion du

parti

25

Séance

patinoire 

(hors thème)

Février

1

Vente de

pâtisseries

(matin) 

(hors thème)

8

Congé

15

Vacances

22

Vacances

29

Séance spéciale

Mars

7

Séance

normale : Greta

Thunberg

capturée !

14-15

Week-end 

(hors thème)

21

Séance

normale: film

28

Activité

cantonale

Avril

4

Séance

normale: jardin

botanique

11

Vacances

INFORMATIONS IMPORTANTES A NOTER! 

- Les séances normales ont lieu de 14h à 17h au local du Sacré-Cœur. Adresse: Chemin de 

Beau-Rivage 3, 1006 Lausanne.

- La séance spéciale se déroulera probablement à l’Alimentarium de Vevey. Des infos 

supplémentaires vous seront envoyées pendant le trimestre.

N’OUBLIE PAS DE PRENDRE! 

- Ton foulard et ta chemise à chaque séance

- Les 5.- pour le goûter à la première séance

- Des habits adaptés à la météo

Préviens-nous au plus tard, le jeudi 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

Pour toutes questions adresse-toi à nous! 

Gabriel Santi Arnaud Thiébaud Thomas Rywalski Lara-Mélissa Murillo

079 863 01 89 079 863 01 89 078 659 30 91 076 448 88 52

http://www.sacrescout.ch/

