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Apocalypse
Etat post-apocalyptique
À l’heure actuelle, une horde de
zombies marche sur notre bureau du
petit journal de GrdOurse media.
Cette
situation
est
due
aux
conséquences de la grosse pandémie
que nous avons connue en l’an 2020.
30 ans plus tard, le virus s’est
repropagé, causant la transformation
de nos amis, nos parents, nos
collègues, en affreux zombies, ayant
comme seule envie de nous
transformer à notre tour…
Nous aurons besoin de l’énergie de
tout le monde. Nous nous occuperons
de vous nourrir, vous donner de quoi
vous vêtir, et vous apprendre à faire
face à notre arrêt complet de confort.
Fini les voitures volantes, ou encore les
cours et le travail à distance, à l’heure
où l’on vous écris, des villes entières se
font envahir par ces zombies.
Nous avons besoin de toi pour nous
rejoindre à notre QG, déjà peuplé de
quelques
survivants.
Nous
t’y
apprendrons la survie, mais surtout,
nous nous battrons pour sauver
l’humanité tout entière.
En vous attendant nombreux !
La maîtrise de Troupe

Dates des séances
Les dernières actualités concernant les révoltes des derniers
survivants de l’apocalipse à ne pas manquer.
1er Octobre

Séance GrandeOurse – TDGL – Infos suivront

8 Octobre

Séance de Troupe – Formation HP

Du 15 au 30 Octobre

Congé – Vacances d’automne

5 Novembre

Séance de Troupe

Du 11 au 13 Novembre

Weekend de Passage – Infos suivront

19 Novembre

Congé – AG ASVD

26 Novembre

Séance de Troupe

3 Décembre

Séance de Patrouille

10 Décembre

Séance de Troupe

17 Décembre

Noël de la Grande Ourse – Infos suivront

Du 24 décembre 2022
Au 8 janvier 2023

Congé – Vacances d’hiver

14 Janvier

Reprise – Séance de Troupe

Lieu et heures de séances

A prendre avec toi

En cas d’absence

Les séances se dérouleront de 13 h 30
à 17 h 15. Les rendez-vous seront à la
gare, en même temps que la 1ère
branche.

Il te faudra avoir avec toi pour
chaque séance des habits adaptés
à la météo, ton paccif ainsi que CHF
1.- pour le goûter.

Nous vous demandons de vous
excuser auprès de Gentoo, aux
coordonées se trouvant en en-tête, le
jeudi précédant la séance.

Concernant les séances de patrouilles,
elles seront en tournus dans nos
cabanes, et à travers la commune. Les
rendez-vous sont identiques à ceux des
séances de troupe.

Tu peux aussi venir avec ta gourde
d’eau, mais pour ce qui est du 4h,
nous nous occupons de tout :).

Pour tout ce qui est des excuses ou
des inscriptions hors séance, il faut le
communiquer au responsable stipulé
sur les circulaires.
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