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Renens, le 6 Janvier 2017 

Cher Scouts et chers parents,  

Toute la maîtrise du groupe scout Derborence vous souhaite un bonne année 2017. Nous sommes 

heureux de vous transmettre les informations pour le début de l’année 2017.  Nous reprendrons les 

réunions le 14 Janvier 2017. 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 : 

 

14 Janvier 2017 au local scout de 13h30 à 16h00. 

 

28 Janvier 2017 à la patinoire de Sion (Tourbillon) de 13h45 à 16h15. 

Pour que tout se passe bien, chaque louveteau devra connaître sa taille de chaussure pour la location 

de patin comme ça nous pourrons établir directement une liste de pointure pour la location. Bien sûr 

si un louveteau à ses propres patins, il peut prendre ses patins. 

 

18 Février 2017 au local scout de 13h30 à 16h00. 

 

11 Mars 2017 au local scout de 13h30 à 16h00. 

 

25 Mars 2017 au local scout de 13h30 à 16h00. 

 

01 Avril 2017 au local scout de 13h30 à 16h00. 

 

La commande de matériel sera effectuée cette semaine mais ne voulant pas distribuer le matériel lors 

de la réunion de la patinoire (Compliqué), le matériel commandé sera distribué à la réunion du 18 

février. Merci d’avance de votre compréhension.  

 

Je vous rappelle les dates du camp d’été 2017 qui aura lieu dans la région de Montreux (les pléiades) : 

Du Samedi 22 au Samedi 29 juillet 2017, ce camp de groupe aura lieu dans un chalet. Une soirée 

d’information sera organisée durant le semestre pour vous transmettre les informations. Nous vous 

faisons déjà parvenir un formulaire de pré-inscription à nous rendre lors des prochaines réunions. 

 

Je reste à votre disposition par e-mail ou par téléphone si besoin, et je vous demanderai d’annoncer 

l’absence de votre enfant à une réunion pour que nous puissions nous organiser au mieux. 

Meilleures salutations scoutes, 

          

Marc Dessimoz 

         Écureuil 


