La Tour-de-Peilz, le 1 juin 2020

Reprise progressive des activités scoutes
Séance et passages de la St-Georges
Samedi 13 juin 2020
Chers parents, cher·e·s scout·e·s,
Youpie, après une longue période d’arrêt, les activités scoutes peuvent reprendre. L’attente a été longue et
vous nous avez manqué. Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver en forme à La Malègue pour de
nouvelles aventures inoubliables, des moments géniaux et remplis de rires !
Naturellement, la reprise se déroulera de manière progressive et avec des mesures sanitaires strictes. Cellesci sont détaillées dans le plan de protection du Lac-Bleu disponible sur notre site internet et nous vous
demandons de le consulter attentivement.
Le week-end de la St-Georges était initialement prévu les 2 & 3 mai 2020 à Gryon. Il s’agit d’un moment
important dans la vie de chaque scout où les plus grands rejoignent l’unité suivante. Malgré le coronavirus,
nous avons envie, cette année aussi, d’offrir des passages mémorables et réels. C’est pour cette raison qu’ils
auront directement lieu lors de notre reprise, le samedi 13 juin. Et même s’ils ne se dérouleront pas
forcément comme d’habitude, vous vous en souviendrez encore dans longtemps.
Et pour toutes et tous, la séance permettra de se retrouver et de revivre les joies du scoutisme !
Les horaires de rendez-vous ci-dessous correspondent à votre unité actuelle (comme au mois de mars),
c’est-à-dire avant les passages de la St-Georges. Pour les personnes changeant d’unité, les horaires de fin
correspondent à la nouvelle unité.
Date :
Lieu :
Horaires :

A prendre :

Samedi 13 juin 2020
La Malègue
09h00 – 11h30 : séance pour les Lutins et Louveteaux (7-10 ans)
Passages de la tyrolienne
13h30 – 16h00 : séance pour les Éclaireuses et Éclaireurs (11-15 ans)
Passages de la tyrolienne
18h00 – 20h30 : séance pour les Cordées et Pionniers (16-17 ans)
Passages de la tyrolienne
Uniforme, habits adaptés à la météo, la joie de revenir au Lac-Bleu.
Un pique-nique pour les personnes changeant d’unité.

Exemples :
o Un Lutin ne changeant pas d’unité, donc qui reste Lutin, a une séance de 09h00 à 11h30 et n’a pas
besoin de pique-nique.
o Un Louveteau passant Éclaireur a rendez-vous en tant que Louveteau à 09h00 et terminera en tant
qu’Éclaireur à 16h00. Il prend un pique-nique avec lui.
Les enfants et jeunes changeant d’unité seront contactés par téléphone par les responsables d’unité.
Veuillez s’il vous plaît vous excuser en cas d’absence. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos
questions et vous transmettons nos meilleures salutations scoutes. Au plaisir de vous revoir J

Pour la maîtrise,
Agami / Matthias Loup
Responsable de Groupe

