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

Gwendaleya
Tu es touchée par certains phénomènes paranormaux ?
Tu es capable de créer des jets d’eau, de te propulser à
une vitesse inhumaine ou encore de lire certaines
pensées que tu n’aurais jamais souhaité entendre ? La
société actuelle ne te permettra pas de te développer
alors ramasse tes affaires et rejoins-nous sur
Gwendaleya !

15-17 septembre :

Week-end du jeûne : congé

22 septembre:

Séance de troupe à Shenandoah

4h : Lisa, Inés

Chamois : RDV 13h20 gare de Bussigny
Fin : 17h30 au même endroit
29 septembre:

Séance de troupe spéciale
(organisée par la HP)

5-6 octobre:

Raids d’étape (pour les concernées) (infos suivront)

26-27 octobre:

Week-end Cosmos (infos suivront)

3 novembre :

Séance de patrouille

4h : Lise, Isabelle, Erine

10 novembre :

Séance de troupe au Bayou

4h : Maellie, Loren

TDGL : RDV 12h55 à Shen
Fin : 17h40 au même endroit
17 novembre :

Congé

4h : Zoé, Yasmine

24 novembre :

Noël TDGL (infos suivront)

1 décembre :

Séance de troupe à Shenandoah

4h : Esther, Carola

Chamois : RDV 13h20 gare de Bussigny
Fin : 17h30 au même endroit
8 décembre :

Congé

15 décembre :

Noël Grande Ourse (infos suivront)

26-31 décembre :

Camp d’hiver (infos suivront)

12 janvier :

Séance de patrouille

4h : Marion, Madeleine, Stella

Sauf indications, les séances durent de 14h00 à 17h00 (sauf les séances de patrouille
des chamois : durent de 13h45à 17h).
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 ou D’EXCUSER VOTRE
ENFANT, 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 !
Cela facilite l’organisation des séances et des
transports !

