Circulaire 1er semestre 2022
Troupe 2B
16.16 pm

bienvenue dans la red river valley, old chap. stop. Il est l’heure
pour toi de faire tes preuves. Stop. Ici, les dangers rôdent
partout alors je te conseille d’être prudent. Stop. Nous nous
rencontrerons

au

moment

défini.

Stop.

Selle

donc

ton

cheval,

couvre-toi de ton chapeau, glisse ton Colt dans son holster et
prépare-toi à vivre des aventures hors du commun. Stop. À bientôt,
signé jim springfield. Stop.

Pour affronter les attaques des indiens, supporter le soleil de plomb du désert et trouver le chemin de tous
les saloons de la région, tu auras besoin de prendre avec toi à chaque séance :
• Un goûter
• Un masque
• Ton uniforme (foulard et chemise)
• Ton PACCIF (Papier-Allumettes-Crayon-Couteau-Imperdables-Ficelle)
• Des habits adaptés à la météo
• Ta bonne humeur et ton envie d’apprendre
Pour les parents :
• Les séances économat sont les séances durant lesquelles il est possible d’acheter du matériel
(chemises, écussons, etc) entre 13:30 et 14:30. Les dates sont inscrites au verso.
•

Pour la séance se déroulant à la forêt d’Orges, l’adresse est la suivante (possibilité de scanner le
QR-code pour y accéder directement dans Google Maps) :
Bois du Fey, 1430 Orges

Si tu es absent à une séance, merci de l’annoncer à Jordan par téléphone ou message (Telegram,
WhatsApp ou SMS) au 076 535 01 57 ou par mail à l’adresse jordan.stoll@protonmail.com.
Nous nous réjouissons de vivre cette aventure avec toi ! À tout bientôt !
Tes chefs Amélie, Marion, Ethan, Kyle, Mathys et Jordan.

’

Calendrier de l ouest

12 fEvrier

7 mai

De 13:45 à 17:00 à la Cabane

De 10:00 à 17:00 à la forêt d’orges
Amener un pic-nic

5 mars
retrouvailles avec la côte
Réserver toute la journée
(infos suivront)

21 mai
De 10:00 à 17:00 à la Cabane
Amener son couteau suisse (de
préférence avec une scie) et un picnic

19 mars

4 juin

Séance avec les picos et journée
du scoutisme (invite tes amis)
De 13:45 à 17:00 à la Cabane

Tournoi du sabre
Réserver toute la journée
(infos suivront)

2 avril
De 13:45 à 17:00 à la Cabane

18 juin
De 13:45 à 17:00 à la cabane

Séance économat
Séance économat

Pour les chefs de patrouille et sous chefs de patrouille
26-27 mars : Week-end Alerta (formation pour les cp et scp, infos suivront)
30 avril-1er mai : week-end spécial avec les chefs (infos suivront)

