Troupe du Vieux-Castel / Lac Vert

Gorfou, CT : 079/ 826.70.44
Pika, CT : 076/ 336.16.17
Milan CTA: 078/689.14.80
Nyala CTA: 079/372.36.23
Hélène, CP Eléphants : 076/446.58.38
Zélia, CP Ecureuils : 079/529.59.92
Chloé, CP Chamois : 079/842.12.24

La magie des mille et
une nuits
Il était une fois il y a bien
longtemps, Un puissant sultan
qui régnait sur tout l’Orient. Son
royaume était parsemé de
palais plus somptueux les uns que les autres, et l’or couvrait chaque objet
en sa possession. Mais cette richesse attisait l’envie de bien des habitants.
Nombreux sont les récits mystiques qui racontent le destin de certains de
ces hommes et de ces femmes, allant jusqu’à user de magie pour arriver à
leur fin…
26 août:

Séance de Patrouille

4h : Zélia, Chloé, Hélène

2-3 sept:

Weekend de Passage (infos suivront)

9 sept:

Séance de troupe à Shenandoah
Chamois : RDV 13h30 gare de Bussigny
Fin 17:40 au même endroit

16 sept:

Weekend du jeûne : Congé

23 sept :

Séance de Patrouille

30 sept :

Marché de Groupe (infos suivront)

7-22 oct :

Vacances : congé

20-21 oct:

Weekend Cosmos (infos suivront)

28-29 oct:

Weekend de Troupe (infos suivront)

4 novembre:

Séance de troupe au Bayou
4h : Erine, Inès
Ecureuils et Eléphants : RDV 13h15 à Shenandoah

4h : Carola, Alice

4h : Zélie, Jade, Isabelle

Fin : 17 :45 au même endroit
11 novembre : Congé
18 novembre: Séance de patrouille

4h : Doriane, Elisabeth, Eleni

25 novembre: Fête de fin d’annéee TDGL (infos suivront)
2 décembre :

Congé

9 décembre :

Séance de troupe à Shenandoah
4h : Sarah W., Margot
Chamois : RDV 13h30 gare de Bussigny
Fin 17:40 au même endroit

16 décembre : Noël Grande Ourse (infos suivront)
23 déc-7 jan : Vacances
13 jan :
Elia

Séance de troupe à Shenandoah

4h : Stella, Murielle,

Chamois : RDV 13h30 gare de Bussigny
Fin 17:40 au même endroit
Sauf indications, les séances durent de 14h00 à 17h00.
Les séances de patrouille se déroulent à Shenandoah pour les Eléphants et les
Ecureuils, et au Bayou pour les Chamois.
Pour les séances de troupe, nous alternons l’utilisation des deux locaux et nous
organisons des transports en commun pour nous y rendre.
Adapte tes vêtements à la météo du jour (soleil = chapeau, pluie = k-way, neige =
pantalon de ski et boots) et n’oublie pas de prendre chemise ou vareuse, foulard et
PACCIF !!!
4h : compter env. 10 personnes pour les séances de troupe et env. 6 personnes
les séances de patrouille.

pour

REMARQUES : Si tu n’es pas là le jour où tu dois apporter les quatre-heures, merci de
t’arranger avec une autre éclaireuse.

Merci de t’excuser, avant le mercredi qui
précède la séance, par sms, appel ou email
auprès de Gorfou si tu ne peux pas venir à une
séance de troupe et auprès de ta CP pour les
séances de patrouille !
Ceci facilite l’organisation des séances et des
transports !

