Groupe scout de la Venoge
Chers éclaireurs, chères éclaireuses, chers parents,
Vous trouverez ci-dessous les dates des séances et week-ends pour le semestre d'automne 2019.
Si vous ne pouvez pas participer à l’un de ces évènements, nous vous remercions d’en informer à
l’avance :
- le responsable de troupe Ivan Maeder / Loutre pour les séances troupe
- le responsable de patrouille de l’éclaireur ou l’éclaireuse concernée pour les séances patrouille

Attention : Horaire d'été
La fin des séances est à 17h30
31 août
7 septembre
14-16 septembre
21 septembre
28 septembre

Pic-nic de l'ASSV
Séance Passage le matin à 9h00
Congé
Baranka
Séance Troupe (4h Guépards)
Congé

5 octobre
12 octobre
19 - 26 octobre

Séance Patrouille
Séance Troupe (4h Kangous)
Vacances

Attention : Horaire d'hiver
La fin des séances est à 17h00

2 novembre
9 novembre
16 novembre
23 novembre
30 novembre

Séance Troupe (4h Marmottes)
Congé
Séance Patrouille
Séance Troupe (4h Guépards)
Congé

7-8 décembre

Week-End de Noël

Les séances commencent à 13h30 directement au local et se terminent au même endroit (sauf indication
contraire). Pour les séances troupe, la patrouille indiquée est chargée d’apporter les 4h. En ce qui
concerne les séances spéciales et les week-ends, les informations vous parviendront en temps
nécessaire. Pour toutes informations, la maîtrise reste bien entendu à votre entière disposition.
Bonne Poignée de Main Gauche (BPMG)
Responsable de Troupe (éclaireurs, éclaireuses)
Loutre (Ivan Maeder)
ivan.maeder@epfl.ch / 077 445 02 56
Responsables de Troupe adjoints
Cariacou (Louis Loup Collet)
Capybara (Vanessa Pereira)
Lynx (Eric Maeder)
Capucin (Maël Mottier)

Responsables de Patrouille
Les responsables de patrouille sont des éclaireurs
expérimentés, ils organisent les activités de patrouille
et forment le lien entre les participants et la maîtrise
Marmottes : Opossum (Célia Matthey-Doret)
celia.mattheydoret@gmail.com / 077 405 64 39
Kangourous : Enzo D'addese
enzo.daddese@bluewin.ch / 077 428 10 11
Guépards : Kuna (Cyril Narducci)
cyril.narducci@gmail.com / 077 481 42 52

Informations, photos et bien plus encore sont dipsonibles sur www.scoutvenoge.ch

