Troupe du Vieux-Castel/Lac Vert

Top chef

Eyra, CT : 077/404.07.62
Manakin, CTA: 079/416.27.37
Anatis, CTA : 078/920.85.77
Oncilla, CTA: 078/945 78 63
Lionne, CTA : 076/446.58.38
Mayna, CP Éléphants : 079/387.70.30
Chenoa, CP Écureuils : 078/204.10.27
Loren, CP Chamois : 079/478.17.63

La nouvelle saison de top chef commence, nous
attendons de vous efforts et concentration pour sortir les
meilleurs plats possibles lors de cette compétition.
A vos couteaux !

7-8 mai :

St-Georges (infos suivront)

14 mai:

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

21-22 mai:

Weekend de patrouille (infos suivront)

28-29 mai:

Congé

4-5 juin:

100 kilomètres de la BM (que pour les CPs inscrites)
Congé pour les autres

11 juin :

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

18 juin :

Challenge de l’ourse (infos suivront)

25 juin :

Séance plage (infos suivront)

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 !!!

Merci de T’EXCUSER ou d’excuser votre enfant, avant le
mercredi qui précède la séance, par sms, appel ou email
auprès de Eyra (Zélie Fontaine) si tu ne peux pas venir à
une séance de troupe ou auprès de la CP pour les séances
de patrouille !
Cela facilite l’organisation des séances (et permet aux
responsables de ne pas perdre leur précieux temps
d’étudiantes) !

