Programme Troupe de Lys : automne-hiver 2020
La Mafia
Chers éclaireurs et éclaireuses, c’est en faisant preuve de courage que vous intégrerez la Camorra, une puissante mafia italienne. Grâce à
l’union et la force des 5 familles que vous représenterez, vous montrerez votre puissance et vous mettrez tout en œuvre pour vous défendre
contre les embuscades de la justice.
Août
29 A

Séance de Troupe

Septembre
5
12 A
19 A
26 AS

Octobre
1S
3J
10
17
17-24
31 A

Congé
Séance de Troupe
Congé (Jeûne)
Séance de patrouille
Et : inauguration de l’amphithéâtre *

Cérémonie des Mérites Boélands *
Tour à vélo *
Congé (vacances)
Congé (vacances)
Cours COsmOS pour HP (congé pour les autres) *
Séance de Troupe

5A
12 A
19
26

Séance de patrouille
Congé (AG ASVD pour les responsables)
Séance de Troupe
Épreuves Chedecs *

RT Mésange / Annouck Loup RTA Alaskan /Alexis Zweifel RTA Valentin Krailiger
077 494 69 04
079 158 75 36
079 768 73 71
rt@lac-bleu.ch
troupe@lac-bleu.ch
troupe@lac-bleu.ch
troupe@lac-bleu.ch

Séance de patrouille
Noël de Groupe *
Congé (vacances)
Congé (vacances)

Janvier
2
Congé (vacances)
9 AS Séance de Troupe
Et : séance photos *
Un nouveau programme suivra…

Camp fédéral : 24.07- 07.08 2021 *
•
•
•

Novembre
7A
14
21 A
28 A

Décembre

•
•
•

•
•

Pour les séances avec un astérisque (*), plus d’informations seront
disponibles sur notre site www.lac-bleu.ch
M= matinée / A= après-midi / J= journée / S= soirée.
Les séances ont toujours lieu à la Malègue de 14h à 17h, sauf indication
contraire.
Prière d’avertir en cas d’absence avant le jeudi soir.
L’uniforme (chemise ou t-shirt, et foulard) est obligatoire, comme le
PACCIF.
La route d'accès à la Malègue est privée, elle appartient aux habitants du
quartier. Veuillez déposer vos enfants au rond-point. Quelques pas, c'est
scout !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Le concept de protection du Lac-Bleu lié au COVID-19, est disponible
sur notre site.

