Programme Branche
Lutin/Louveteau

Dates
29.08 [A]
05.09 [A]
12.09 [J]
19.09 [A]
26.09 [AS]

Libellé
Séance (Reprise)
Congé
Excursion
Congé (Jeûne fédéral)
Séance +
Inauguration
l’amphithéâtre
01.10 [S]
Cérémonie des Mérites Boélands
03.10 [A]
Séance
10‐24.10
Congé (Vacances scolaires)
31.10 [A]
Séance
07.11 [M]
Vente de Meute
14.11 [A]
Congé
21.11 [A]
Congé
28.11 [A]
Séance
05.12 [A]
Congé
12.12 [A]
Noël de Groupe
19.12‐02.01 Congé (Vacances scolaires)
09.01.21 [A] Séance (reprise)
31.07‐
Camp fédéral 2021
07.08.21 [J]

Automne‐Hiver 2020

Divers

Plus d’infos suivront
de Plus d’infos suivront
Plus d’infos suivront

Plus d’infos suivront

Plus d’infos suivront

Plus d’infos suivront

[A] = Après‐midi, [S] = Soirée, [J] = Journée
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Lieu et horaire des séances
Les séances ont lieu, sauf indications contraires, le samedi de 14h00 à 17h00 à la Malègue (lieu
de nos locaux) ; à côté du Chemin des Murs Blancs 93, 1814 La Tour‐de‐Peilz.

Déposer les enfants
Pour les parents, nous rappelons également qu’il ne faut pas aller en voiture jusqu’à la Malègue
mais s’arrêter à la place d’évitement. Ceci afin de ne pas déranger les habitants du quartier.
Merci de votre compréhension.

Tenue à avoir
Pour les séances, voici un petit récapitulatif de ce que tu dois savoir :
 Chemise/T‐shirt scout
 Foulard
 Veste de pluie en cas de mauvais temps
 Habits chauds (Gros pulls, gants, bonnet) s’il fait froid
A la fin de la séance, n'oublie pas de prendre toutes tes affaires avant de partir.

COVID‐19 :
Le concept de protection du Lac‐Bleu est disponible sur notre site internet et sert de ligne
directrice pour les activités scoutes. En particulier, en cas de symptômes, il est nécessaire de
rester à la maison pour se soigner et protéger les autres.

Achat matériel
Pour toutes commandes matérielles (chemise, foulard, etc.) s’adresser à Olivier Völlmin ou à
Alrick Milcent (economat@lac‐bleu.ch). Ils sont également disponibles en fin de
séances à 17h00.

Circulaires et Programme
Les circulaires des activités (excursion, week‐end, etc.) seront disponibles, en temps voulu, sur
le site du Lac‐bleu (https://www.lac‐bleu.ch/programmes/). Elles sont aussi
envoyées par email.
Par ailleurs, le programme sur le site web sera toujours prioritaire sur celui envoyé en PDF. En
effet, tout changement sera annoncé sur le site (et probablement aussi par mail).

Absence et retard
Si tu ne peux pas venir, avertis‐moi le plus tôt possible par SMS, WhatsApp ou par e‐mail. C’est
important que je le sache pour que je puisse adapter la séance au nombre de participants.
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Si tu as du retard (+ de 5 minutes) pour venir à la séance (bouchon sur la route, train en retard,
etc.), il est très important de me téléphoner ou de m'envoyer un SMS afin que je sois au
courant. Dans certaines situations, il ne sera pas possible de venir à la séance car parfois nous
nous déplaçons.

Changement (adresse, téléphone ou email)
Pour les parents, pensez à m'avertir si vous changez d'adresse, de n° de téléphone ou d'email
afin que je puisse toujours vous contacter et vous envoyer les circulaires.

Des questions ? (séances, camp d'été, autres)
N'hésitez pas à me contacter par mail, SMS, téléphone ou à venir me voir en fin de séance.

Meilleures salutations scoutes !
Tes responsables de Branche Lutin/Louveteau
Nathan Zweifel / Wombat
Alessandro Zedgitt / Manatee
Marine Cavin
Sara Gebhardt
Sarah Fournier / Ramirezi
Emma Rindone

Coordonnées
Pour les garçons :
Nathan Zweifel
Adresse email : rbl@lac‐bleu.ch ou nathan.zweifel@gmail.com
Numéro de téléphone/Whatsapp : 076 467 95 98
Pour les filles :
Sara Gebhardt
Adresse email : sara.motgeb@gmail.com
Numéro de téléphone/Whatsapp : 078 664 32 92

Nos formations




Cours de premiers secours FirstMed
Moniteur sport des enfants SdC/T (Jeunesse+Sport)
Chef de Camp sport des enfants SdC/T (Jeunesse+Sport)

