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Mouvement Scout Contheysan
Troupe Albatros
Adrien Dessimoz – Chef de Troupe – adrien_dessimoz@hotmail.com
Rte de Derborence 47 – 1976 Aven – Tél 079/758.69.36

Ste-Croix, le 8 Janvier 2017
Cher Scouts et chers parents,
Toute la maîtrise du groupe scout Derborence vous souhaite une bonne année 2017. Nous sommes
heureux de vous transmettre les informations pour le début de l’année. Nous reprendrons les
réunions le 14 Janvier 2017.
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 participant devra avoir ses patins ou connaître sa taille de
chaussure pour la location de patin afin de nous permettre d’établir une liste de pointure.
03 au 05 Février 2017 Weekend neige, les informations vous seront transmises séparément.
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.
La commande de matériel aura été effectuée dans la semaine. Ne voulant pas faire la distribution du
matériel lors de la réunion de la patinoire, elle sera faite à la réunion du 18 février.
Je tiens également à vous signaler que nous continuerons les ramassages de papiers au cours de
l’année, ceux-ci ont lieu comme d’habitude les derniers samedis des mois impairs, le matin. Pour
planifier le tournus, nous ferons une liste le 14 janvier.
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, 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.
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,
Adrien Dessimoz, Poney
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Préinscription au camp d’été
Je, soussigné, pense que mon/mes enfant/s participera/ont au camp d’été ayant lieu du 22 au 29
juillet 2017.
Nombre d’enfant : _______________________________________________________________
Nom(s) : _______________________________________________________________________
Signature du représentant légal : ___________________________________________________
Veuillez retourner cette feuille remplie et signée au plus vite auprès du chef de troupe, Adrien
Dessimoz, par email, courrier ou en main propre lors d’une réunion.
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