
 

 

 

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 

 

          

Renens, le 29 Mars 2017 

Cher Scouts et chers parents,  

La maîtrise du groupe scout Derborence est heureuse de vous transmettre les informations pour la 

suite de l’année 2017.  Nous reprendrons les réunions le 29 Avril 2017 après les vacances de Pâques. 

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 : 

 

29 Avril 2017 au local scout le matin, les horaires suivront par e-mail durant les vacances de Pâques 

 

6 Mai 2017 Il n’y a pas de réunion mais le groupe scout Derborence aura un stand à la foire St-

George si vous voulez passer le voir nous vous y invitons. 

 

20 Mai 2017 au local scout de 10h à 17h30, la réunion se passera en forêt, à la morge, merci de prévoir 

de bonnes chaussures et des habits adaptés aux conditions météo.  
 

27 Mai 2017 au local scout de 13h30 à 16h00. 

 

10 Juin 2017 rendez-vous aux îles de 10h30 à 14h00 pour une grillade canadienne de clôture de l’année 

scoute.  

 

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 présentation 

d’information est organisée à 15h30 le samedi 1er avril 2017. Le délai d’inscription pour 

le camp est fixé au samedi 29 Avril 2017. 

 

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 

 


