Excursion du samedi 12 septembre 2020
À la maison Cailler de Broc
La Tour‐de‐Peilz, le 26 août 2020

Chers louveteaux, chers lutins et chers parents,
Après avoir préparé notre physique et nos fusées, nous avons finalement pu décoller de notre
planète. Notre ordinateur de bord a détecté un message de détresse provenant d’un système proche
et nous avons mis le cap en direction de la source de ce signal.

Informations pour cette aventure :
Quand : Le samedi 12 septembre 2020
Heure et lieu de départ : à 8h15 précises devant l’entrée principale de la gare de Vevey
Fin : 18h20 au même endroit
Prix de la journée : 25 francs à payer au départ sans faute. (Le prix ne doit en aucun cas être un obstacle
à la participation de la journée. Si cela est un cas, vous pouvez contacter Nathan Zweifel au 076‐467‐95‐98 afin
de trouver un arrangement en toute discrétion.)

Numéro en cas d’urgence uniquement :

Nathan Zweifel / Wombat 076‐467‐95‐98

À prendre dans un petit sac à dos :
‐ Un pique‐nique pour le midi

‐ Chapeau/casquettes

‐ Lunettes de soleil et crème solaire

‐ Habits adaptés à la météo

‐ De bonnes chaussures pour marcher

‐ Une veste contre la pluie

‐ Une gourde de minimum 1 litre d’eau

‐ Ton uniforme scout

Pour participer à cette excursion, veuillez vous inscrire avec le formulaire d’inscription ci‐joint et nous
la renvoyer au plus tard le samedi 5 septembre 2020 à l’adresse suivante :
Pour les lutins : Sara Gebhardt, Chemin de l'Auverney 55, 1814 La Tour‐de‐Peilz
ou à sara.motgeb@gmail.com
Pour les louveteaux : Nathan Zweifel, Avenue de la Paix 8B, 1814 La Tour‐de‐Peilz
ou à cm@lacbleu.ch / nathan.zweifel@gmail.ch
Si un enfant a des symptômes avant ou après l’activité, merci de prendre contact avec les
responsables d’unités (Sara Gebhardt pour les lutins et Nathan Zweifel chez les louveteaux).
Nous restons à votre disposition pour toutes questions éventuelles, et vous adressons nos meilleures
salutations scoutes.

La maîtrise de la branche lutins/louveteaux
Wombat, Sara, Manatee, Ramirezzi, Marine et Emma

Excursion du samedi 12 septembre 2020
À la maison Cailler de Broc

Formulaire d’inscription à la journée du 12 septembre 2020 à renvoyer avant le samedi 5 septembre
2020 à l’adresse suivante :
Pour les lutins : Sara Gebhardt, Chemin de l'Auverney 55, 1814 La Tour‐de‐Peilz
ou à sara.motgeb@gmail.com
Pour les louveteaux : Nathan Zweifel, Avenue de la Paix 8B, 1814 La Tour‐de‐Peilz
ou à rm@lacbleu.ch / nathan.zweifel@gmail.ch

Ma fille, mon fils…………………………..
Participera à la journée du 12 septembre 2020

Ne participera pas à la journée du 12 septembre 2020

Numéro d’urgence en cas de problème : …………………………

Allergie/ Remarque :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date : ………………………
………………………

Signature du représentant légal :……………

