Troupe du Vieux-Castel / Lac Vert

Nyala, CT 079/372.36.23
Pika, CT : 076/ 336.16.17
Manakin, CTA: 079/416.27.37
Anatis, CTA: 078/920.85.77
Eleni, CP Eléphants : 076/528.71.15
Elisabeth, CP Ecureuils : 076/476.58.38
Erine, CP Chamois : 078/882.77.76

A la
conquête de la Grande Ourse
Future Cosmonaute ?? Pourquoi pas ! Mais il
nous faut un but ! Même si tu n’es pas
toujours dans la lune et que tu n’as pas la tête
dans les étoiles, nous avons besoin de toi !
Notre chère Terre est en manque d’énergie et
une des solutions trouvées par nos
scientifiques est d’aller en chercher sur
d’autres étoiles, lointaines…
13 janvier :

séance de troupe à Shenandoah (sur ancien canard)
Chamois : RDV 13h30 gare de Bussigny
Fin 17:40 au même endroit

20 janvier:

Séance de patrouille

27 janvier:

Séance troupe à Shenandoah
4h : Zoé, Maellie
Chamois : RDV 13h30 gare de Bussigny
Fin 17:40 au même endroit

3 février:

Séance spéciale sur toute la journée !! (infos suivront)

9-11 février:

Weekend Château-d’Oex (infos suivront)

4h : Lisa, Esther, Aline

17-25 février : Relâches : congé
3 mars :

Séance de troupe à Shenandoah
4h : Lise, Madeleine
Chamois : RDV 13h30 gare de Bussigny
Fin 17:40 au même endroit

10 mars :

Congé

17 mars:

Séance spéciale avec parents à Bussigny + AG GO

24 mars:

Séance de patrouille

4h : Zéna, Line, Eli

30 mars-15 avril: Vacances Pâques : 8 AVRIL : carnaval de Bussigny
(infos suivront)
21-22 avril :

Weekend Saint-Georges (infos suivront)

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. 15 personnes pour les séances de troupe et env. 8 personnes pour les
séances de patrouille.
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 Nyala 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 !

