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Mouvement Scout Contheysan
Meute St-François
Marc Dessimoz – Chef de Meute – marc.dessimoz@gmail.com
Rue des Grands Vergers 54 – 1964 Conthey – Tél 078/613.73.93

Conthey, le 21 Octobre 2016
Cher Scouts et chers parents,
Nous espérons que tu as eu beaucoup de plaisir à participer aux réunions de ce début d’année scoute
et que tu t’es fait plein de nouveaux ami(e)s scouts. Nous sommes heureux de te transmettre les
informations pour la suite de l’année. Nous continuerons les réunions le 12 Novembre 2016. Tous les
secrets de la jungle et de ses habitants t’attendent, au plaisir de te revoir prêt pour de nouvelles
Chasses dans la jungle.
Le programme pour la suite de l’année sera le suivant :
19 Novembre 2016 au local scout de 13h30 à 16h00
3 Décembre 2016 au local scout de 13h30 à 16h00
17 Décembre 2016 au local scout, les horaires suivront ainsi que les informations supplémentaires
pour cette réunion ; les parents seront d’ailleurs conviés à une partie de cette réunion de noël.
Pour les parents des nouveaux scouts, je vous remercie d’avance de me remettre l’inscription remplie
le plus rapidement possible. Cela me permettra d’établir une liste d’effectifs pour le reste de l’année
afin que je n’oublie pas de vous envoyer les informations. J’envisage cependant de passer très
rapidement des lettres aux emails pour simplifier la communication (aussi sauver des arbres), et ainsi
éviter ainsi l’envoi de trente lettres par mois. Je vous laisse donc le soin de bien préciser votre adresse
email lors de l’inscription.
De plus, une commande de matériel sera effectuée au mois de novembre pour les uniformes et le
matériel scout, ainsi je demanderai à tous les parents ayant besoin de matériel de bien vouloir me
ramener la feuille de commande matériel pour le 12 Novembre. Après ce délai, une commande sera
toujours possible mais les frais de ports vous seront facturés.
Pour finir, la cotisation annuelle de 30.‐ sera encaissée aux réunions du 12 et 19 Novembre, je vous
remercie d’avance de venir me voir au début ou à la fin de la réunion scoute, vous pourrez au même
moment en profiter pour payer le matériel commandé avec la feuille de commande.
Meilleures salutations scoutes,
Marc Dessimoz
Écureuil
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