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Programme d’Avril – Août 2022
Salut à toi jeune louveteau ou jeune louvette,
Je ne sais pas si tu as tendu l’oreille ces derniers temps mais quelqu’un appelle à l’aide. Le jeune
diplodocus Arlo a malheureusement perdu son papa et compte bien le retrouver ! Mais pour
cela, il aura sûrement besoin de l’esprit malin de petits hommes de Cro-Magnon comme le tien.
Nous comptons donc sur toi pour aller l’aider….
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2022 sera l’année des 100 ans de la Grande-Ourse. Nous vous attendons nombreux au camp de
Pâques ! Réservez aussi spécialement les 24-25 septembre où tous les parents et amis du groupe
pourront nous rejoindre pour un weekend de festivités.
2022 sera aussi l’année du camp fédéral, le MOVA. Comme vous le savez peut-être nous partons
avec le Gros-de-Vaud, c’est pour ça que nous allons faire un week-end avec eux. Nous
dormirons comme au MOVA, c’est-à-dire sous tente. Ce sera une bonne préparation.
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, les infos seront transmises via 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. N’hésite pas à ramener un ou des amis lors des séances nous les
accueillerons avec plaisir !
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.
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