Troupe du Vieux-Castel/Lac Vert

Les guerres du Temps

Manakin, CT : 079/416.27.37
Anatis, CTA : 078/920.85.77
Oncilla, CTA: 078/945 78 63
Lionne, CTA : 076/446.58.38
Eyra, CTA : 077/404.07.62
Mayna, CP Éléphants : 079/387.70.30
Chenoa, CP Écureuils : 078/204.10.27
Jade, CP Chamois : 078/693.09.14

Tic, tac… Tic, tac…
Te rends-tu compte que nous vivons dans un système
injuste ?
Depuis notre naissance, nous possédons une montre
incrustée dans notre bras. Cette montre indique le temps
qu'il nous reste à vivre. Le travail nous permet de gagner
plus de temps à vivre. Au contraire, les divers achats nous
font perdre du temps de vie.
Il est temps que tout cela change une bonne fois pour
toute !
11 septembre :

Congé
Sauf éléphants : Week-end de patrouille (infos suivront))

18 septembre :

Congé (Week-end du Jeune)

25 septembre :

Séance de patrouille
Pour les concernées : Raids d'étapes (infos suivront)

2 octobre :

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

9 octobre :

Séance de troupe au Bayou
TDGL : RDV 12h55 à Shen
Fin : 17h40 au même endroit

16 – 31 octobre :

Vacances d'automne

23 – 30 octobre :

Pour les concernées : Cosmos

29 – 30 octobre :

Week-end Cosmos (infos suivront)

6 novembre :

Séance de patrouille

13 novembre :

Séance 2ème branche (infos suivront)

20 novembre :

Congé

27 novembre :

Noël TDGL (infos suivront)

4 décembre :

Séance de troupe au Bayou
TDGL : RDV 12h55 à Shen
Fin : 17h40 au même endroit

11 décembre :

Séance de patrouille

18 décembre :

Noël GO (infos suivront)

24 décembre-9 janvier : Vacances de Noël
22 janvier :

Séance de patrouille

29 janvier :

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

Sauf indications, les séances durent de 14h00 à 17h00 (sauf les séances de patrouille des
chamois : durent de 13h45 à 17h).
Les séances de patrouille se déroulent à Shenandoah pour les Éléphants et les Écureuils, 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 : Compte tenu de la situation sanitaire, nous n'organisons plus de goûter pour le moment pendant les
séances. S'il y a des modifications durant le semestre, nous vous tiendrons informer.

Merci de T’EXCUSER ou D’EXCUSER VOTRE
ENFANT, avant le MERCREDI qui précède la
séance, par sms, appel ou email auprès de
Manakin 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 !

