Les explorateurs

La Conversion, le 5 janvier 2018
Chers parents, chers louveteaux et chères louvettes,
Tout d’abord, nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances et que vous êtes en pleine
forme. La reprise scolaire approche à grands pas… Qui dit reprise scolaire dit aussi reprise des scouts. La
prochaine séance aura lieu le samedi 13 janvier à la cantine de Sauvabelin pour le traditionnel Rass de
Brigade. Qui dit Rass de Brigade dit changements…
Après un semestre avec nous, Maeva et Michael retournent dans leur
troupe pour de nouvelles aventures. Pour ce semestre, nous aurons le
privilège d’être accompagné par trois nouveaux stagiaires : Mark
Lovink, Gaspard Graz et Charles Flückiger.
Durant ces vacances, nous avons reçu une lettre des explorateurs qui
invite tous les louveteaux à se rendre le samedi 13 janvier de 14h00 à
17h00 à la Cantine de Sauvabelin pour les accompagner.
Vous trouverez en annexe le programme semestriel avec les lieux de séance. Il se peut cependant que le
lieu doive changer, par exemple en raison de la météo. Dans ce cas, vous en serez informés dans les
meilleures délais par mail.
Les séances se déroulent toujours de 14h00 à 17h00 sauf pour les ventes de pâtisseries ou les journées
spéciales (vous recevrez également les informations concernant ces séances par mail). Si votre enfant ne
peut pas participer à la séance, nous vous remercions d’informer Sarah Fournier cheffe de Meute au 079
847 18 42 ou à sarah.fournier@montbenon.ch le jeudi au plus tard pour des questions d’organisation. De
plus chaque jeudi avant la séance, un chef vous appellera pour savoir si oui ou non votre enfant participe à
la séance. Durant les séances, votre enfant devra apporter son uniforme, des habits adaptés à la météo
ainsi que 2.- pour les quatre heures.
Pour les séances qui se déroulent à la cabane des Quatre Vents, l’adresse est le chemin du Stand 5,
1009 Pully.
Si votre enfant a besoin d’un foulard, d’une chemise ou d’autres éléments qui se trouvent à l’économat,
veuillez contacter Matthieu Cagli Responsable de Meute au 076 529 54 07 ou à
matthieu.cagli@montbenon.ch .
Contacts des chefs :

• Sarah Fournier (Responsable de Meute Quatre Vents) : 079 847 18 42 ou sarah.fournier@montbenon.ch
• Matthieu Cagli (Responsable de Meute de Montbenon) : 076 529 54 07 ou matthieu.cagli@montbenon.ch
• Antonin Mack (Chef de Brigade Montbenon ) : 078 644 99 76 ou antonin.mack@montbenon.ch
• Maxime Carpentier (Chef de Groupe Quatre Vents): 079 314 22 59 ou maxime.carpentier@montbenon.ch
Nous restons à disposition pour tout complément d’information ou remarque et nous vous remercions pour
la confiance que vous nous accordez à toute la Meute et à ses responsables.
Pour la maîtrise de Meute, Ramirezi / Sarah Fournier

