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Programme de Août - Décembre
Salut à toi jeune louveteau ou jeune louvette,
Quoi de neuf Scooby-Doo ? As-tu déjà entendu parler de cette bande d’amis qui
résolvent des mystères ? Et bien sache que le gouvernement veut recruter des
jeunes comme toi pour les aider. Seras-tu à la hauteur de relever tous les
défis qui t’attendent ?
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(dernière rencontre de 2021)

2022 sera l’année des 100 ans de la Grande-Ourse, pour fêter cela les scouts, anciens scouts et
comité sont invités à participer à un camp du 20 au 24 avril 2022. Réservez aussi spécialement les
23 et 24 avril où tous les parents et amis du groupe pourront nous rejoindre pour un weekend de
festivités.

Les séances se déroulent comme à chaque fois le samedi après-midi. Nous te donnons rendezvous à la Gare de Bussigny à 13h30 et nous finirons à 17h15 à la gare de Bussigny.
En cas de changement de d’horaire dû aux contraintes sanitaires les infos seront transmises par
le groupe WhatsApp. Il te faudra avoir sur toi ta chemise, ton foulard et ton FLIPS (ficelle,
louvard, imperdable, papier, stylo) ! Nous te demandons également une participation de 1.pour le goûter à apporter au début de chaque séance.
Pour des soucis d’organisation et afin d’éviter des dépenses inutiles, si tu ne peux pas participer
à l’une ou l’autre des séances nous te demandons de t’excuser le plus tôt possible aux
coordonnées figurant en haut de cette circulaire.

BPMG Corgi, Basile et Mathieu

