GROUPE SCOUT DE LA VENOGE

Cossonay, le 13 mars 2020
Chers louveteaux, chères louvettes,
Chers éclaireurs, chères éclaireuses,
Chers pionniers, chères cordées,
Chers parents,
Chère maitrise,
La nouvelle est tombée aujourd’hui. Depuis quelques jours, la maitrise s’est interrogée sur le fait de
continuer nos séances alors que le coronavirus prenait de l’ampleur. À la suite des décisions du
Conseil Fédéral, le MSDS (Mouvement Scout de Suisse) a répondu à cette question.
Depuis aujourd’hui, les activités scoutes sont annulées jusqu’au 30 avril. Les séances n’auront donc
pas lieu. Nous déplorons ainsi l’annulation de la Journée Scoute pour l’Environnement du 28 mars.
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de l’évolution de l’épidémie, de la reprise ou nonreprise des activités.
En ce qui concerne les camps d’été, la maitrise continue à les préparer dans l’attente d’une décision
par l’Association du Scoutisme Vaudois (ASVD) quant au maintien des camps. C’est pour cela que
vous recevrez tout de même les inscriptions pour les camps pour nous permettre de continuer à les
organiser. Si les camps sont annulés, les frais de camps vous seront remboursés.
N’oubliez pas que, dans ces temps difficiles, il vous est possible d’exercer certains des plus grands
principes du scoutisme : la solidarité et le partage, par exemple auprès de votre voisinage.
Nous vous invitons également à respecter les recommandations édictées par l’OFSP pour vous
protéger et protéger les autres. Vous pouvez trouver de plus amples informations concernant le virus
sur ces sites : https://coronavirus.unisante.ch/ et https://www.vd.ch/coronavirus .
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter par courriel ou par WhatsApp/SMS au
079 481 37 11.
En vous remerciant d’avoir pris note de ce mail et de votre compréhension, je vous souhaite une
bonne santé, prenez soin de vous, et de vos enfants pour que nous puissions les retrouver en pleine
forme et motivés lors de la reprise des activités !

BPMG (Bonne Poignée de Main Gauche)

Pour la maitrise,
Tamia
Responsable de Groupe

