Co Responsable de Troupe
Aurélien Negro / Gentoo
Rue Neuve 16
1304 Cossonay-Ville
079/473.82.95
eclaireurs@grandeourse.ch

Troupe de la Main Blanche
Programme Trimestriel d’été
Cher membre du gang de la Main Blanche,
Nous arrivons à la fin de notre périple, la mission du gang des éclaireurs de la Main Blanche arrive à
sa fin. Effectivement, bientôt notre gang se joindra au plus malin, surprenant, et mystérieux des
gangs, celui du Lac Vert. Afin de faire honneur à la fin de notre histoire, nous allons faire nos plus
gros coups !!
Viens donc joindre ta force et tes mains lors des séances pour montrer que nous sommes vivants, et
qu’une fois réuni avec le gang des filles, nous allons retourner le game.

Programme
27 août

Séance de Troupe

3 septembre

Séance de Troupe

10 septembre

Séance de Patrouille

17 septembre

Séance de Troupe

24 – 25 septembre

Weekend des 100 ans/Passages, infos suivront

er

1 octobre

Séance « ce n’est qu’un aurevoir » entre la TDGL et la GO, infos suivront

Infos utiles
Lieux et heures de RDV
Les séances se font tous les samedis après-midi au Ranch, selon les dates ci-dessus. Elles débutent à
13 h 45, nous n’attendons pas les retardataires. Les séances se terminent au même endroit, au Ranch,
à 17 h 00. Nous vous prions de bien vouloir respecter ces horaires.

Matériel
 Nous vous demandons de toujours prendre avec vous votre chemise, votre foulard ainsi que
votre PACCIF (Papier, Allumette/Briquet, Couteau, Crayon/Stylo, Imperdable, Ficelle)
 Affin de payer les 4 heures, nous te remercions de prévoir CHF 1.- à chaque fois que tu viens.
 Il est aussi important que tu t’habilles en fonction de la météo. Prend un K-way s’il pleut et
un couvre-chef quand il y a du soleil.

Quand je ne peux pas venir
Nous vous demandons de vous excuser auprès de Gentoo au 079/473.82.95 ou par courriel à
eclaireurs@grandeourse.ch au plus tard le jeudi avant la séance.
BPMG
Le Chef de Gang

