Troupe du Vieux-Castel / Lac Vert

Nyala, CT 079/372.36.23
Manakin, CTA: 079/416.27.37
Anatis, CTA: 078/920.85.77
Laïka, CTA: 077/469.32.68
Oncilla, CTA: 078/945.78.63
Stella, CP Eléphants : 076/373. 73.53
Elisabeth, CP Ecureuils : 076/476.58.38
Margot, CP Chamois : 079/430.70.23

Shrek

Alerte à Farquaad ! La ravissante princesse
Fiona ensorcelée devient chaque nuit un ogre
épouvantable. La légende raconte qu’elle est
enfermée dans une citadelle bien gardée et que
seul le baiser de l’amour de sa vie lui
permettra de redevenir à nouveau une belle
princesse…
12 janvier :
19 janvier:

Séance de patrouille

4h : Marion, Madeleine, Stella

Séance de troupe à Shenandoah

4h : Mina, Héloïse

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

26 janvier:

Scout ski contest
(infos suivront pour les inscrites)

1-3 février:

Week-end Château d’Oex (infos suivront)

9 février:

Séance de troupe au Bayou

4h : Adèle, Elia

TDGL : RDV 12h45 à Shen
Fin : 17h40 au même endroit

16 février :

Congé

23 février - 3 mars :

Vacances de février

9 mars :

AG de la Grande Ourse (infos suivront)

16 mars :

Séance de patrouille

4h: Romina, Line, Allegra

23 mars :

Séance de troupe à Shenandoah : Amène ton amie !
Chamois : RDV 13h20 gare de Bussigny
Fin : 17h30 au même endroit

4h : Margot, Chenoa

Dimanche 31 mars : Carnaval de Bussigny (infos suivront)

Samedi 30 mars : congé
6 avril :

Séance intertroupe avec la BM (infos suivront)

13-28 avril :

Vacances de printemps

4-5 mai :

St-Georges (infos suivront)

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 !

