La montée
Mais où est Batman ?
Mais où est Batman ? Cela fait maintenant 2 mois qu’on le cherche partout ! Apparemment,
le sauveur des petites gens s’est volatilisé laissant la ville de Batlausanne city livrée à ellemême. Évidemment, la disparition de ce sombre héro n’est pas passée inaperçue. Son plus
terrible ennemi, le facétieux Joker, profite du champ libre pour provoquer chaque semaine de
nouvelles blagues de mauvais goût !
Les services secrets de Batlausanne city ont ouï dire que le joker prévoit, pour le 4 septembre
prochain, de faire une farce dont on se souviendra !
Batlausanne City a besoin de vous, courageux scouts, pour stopper la menace qui plane sur
la ville !
Informations générales :
Chère lutin, cher louveteau, chère éclaireuse, cher éclaireur, chers Picos, chers parents,
Une nouvelle année scolaire commence avec tous les changements que cela implique. Au sein
de la brigade de Saint Martin, cela signifie qu’il est temps pour les plus anciens de chaque
unité de passer à l’étape suivante et ainsi, d’intégrer leurs nouvelles unités. L’heure de la
montée a sonné !
Nous te convions le samedi 4 septembre à 13h 00 à ton local ! La séance se terminera à
18h aux pyramides de vidy. Elle se terminera à 21h pour les 3ème et 4ème branches.
Prends avec toi :
• Ton uniforme complet
• Des affaires adaptées à la météo
• 5 francs à donner à ton chef d’unité en début de séance
• Ton sourire
• (Uniquement pour ceux qui passent de la 2ème branche à la 3ème ) des affaires de
rechange, « des habits pas dommages » et un agenda !!!
À l’attention des parents :
Pour les parents qui souhaiteraient assister à la cérémonie, vous êtes invités à nous rejoindre à
16h30 aux pyramides de vidy.
Nous vous rappelons également que la montée marque le début de la nouvelle année et que
c’est un moment propice pour commencer les scouts. Partant, si vous connaissez des enfants
motivés à l’idée de vivre de belles expériences en plein air, n’hésitez pas à leur proposer de
venir le 4 septembre, nous les accueillerons avec grand plaisir.
Dernière remarque à l’attention des parents ET des enfants :
La séance de la montée demande une organisation d’une certaine envergure. Nous partons du
principe que tous les participants recevant cette lettre viendront. Dans le cas contraire, nous
vous prions d’en informer avant le jeudi 2 septembre le responsable d’unité de votre enfant !
D’avance merci !
Pour la maîtrise de la brigade,
Lorenz leimgruber (Fauvette). En cas de question n’hésitez pas à m’appeler au 076 435 16 82
B.P.M.G.

