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PROGRAMME DU SEMESTRE 2018 – 1ÈRE BRANCHE

Chers parents, chères louvetes et chers louveteaux,

Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de fn d’année et nous vous souhaitons un bon
début d’année 2018 ! Ce semestre va commencer fort, ainsi nous comptons sur toi pour être prêt
et motivé.

Comme nouvelles résolutions pour 2018, le local des louvetes et des louveteaux a changé de
place.  Nous  sommes  maintenant  au  local  de  Gilamont (Av.  Gilamont  49,  1800  Vevey)  qui
comporte de nombreux avantages. Ce local se trouve en face du RKC et de l’arrêt de bus de la
ligne 202 « Gilamont ». 

Nous allons découvrir la vie de la jungle. Tu seras ainsi formé à
découvrir  ou  redécouvrir  les  lois  de  la  jungle.  Mais  ne
t’inquiète pas, tu vas aussi découvrir comment t’en sortir dans
la nature et apprendre ses secrets. Pour ce faire, tu vas devoir
te former. Il y aura toutes sortes d’épreuves, sous toutes les
formes, intellectuelles comme physiques. 

Sois prêt ! 

Pour rappel ; les séances de branche auront lieu au local de Gilamont (Av. de Gilamont 49) de 14 à
17 heures, sauf en cas d’informations diférentes (publiées sur le site ou mentionnées dans la
circulaire). 

Si vous ne pouvez pas participer à une séance,  merci de prévenir Choucas au plus tard le jeudi
précédent  la  séance,  pour  en faciliter  l’organisation.  Pour  fnir,  nous vous rappelons  qu’il  est
obligatoire  de  venir  avec  l’uniforme  complet  (chemise  et foulard) !  L’uniforme  peut  être
commandé auprès du Lido (Rue de l’Hôtel-de-Ville 17, 1800 Vevey – 021 921 13 82). 

Nous restons bien sûr à votre entière disposition en cas de questions, précisions, etc.  

CM Choucas (Justine Brovarone) Rue J.J Rousseau 9B, 1800 Vevey
079/485.46.79 – choucas@scanavin.ch 

CMA Corbeau (Romain Onrubia) Av. du Clos-d’Aubonne 52, 1814 La Tour-de-Peilz
079/ 348.58.05 – corbeau@scanavin.ch 

Loutre (Claudia Da Silva) Rue J.J Rousseau 9, 1800 Vevey
076/ 822.25.10 – loutre@scanavin.ch 

BPMG de votre maîtrise
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Janvier

13 Séance au local, rendez-vous à 14h au local de Gilamont. Fin au même endroit à 17h.

20 Congé 

27 Séance au local, rendez-vous à 14h au local de Gilamont. Fin au même endroit à 17h.

Février 

03 Congé

10 Séance patinoire. Rendez-vous à la patinoire de Vevey à 14h. Fin au même endroit à 17h.
Prendre avec soi des gants, des habits de neige et un casque. 

17 Vacances 

24 Vacances

Mars 

03 Séance au local, rendez-vous à 14h au local de Gilamont. Fin au même endroit à 17h.
Le soir l’assemblée Générale du groupe aura lieu. Plus d’informations vous  
parviendront. 

 
10 Séance de 14h à 17h, plus d’informations suivront sur le site : www.scanavin.ch 

17 Congé

24 Séance au local, rendez-vous à 14h au local de Gilamont. Fin au même endroit à 17h.

31 Vacances 

Avril 

07 Vacances 

14 Vacances

21 Séance surprise, plus d’information suivront sur le site : www.scanavin.ch

28 Séance marche, plus d’information suivront sur le site : www.scanavin.ch

Mai 

05 Journée familiale, plus d’informations suivront sur le site : www.scanavin.ch

12 Ascension 

19 Pentecôte

26 Séance au local, rendez-vous au local de Gilamont à 14h. Fin au même endroit à 17h.  

Juin 

09 Fiesta, plus d’informations suivront sur le site : www.scanavin.ch
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	Nous restons bien sûr à votre entière disposition en cas de questions, précisions, etc.  
	
	CM  Choucas (Justine Brovarone) Rue J.J Rousseau 9B, 1800 Vevey

