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Rétrospective 2017

Chers Parents,

Venez  découvrir  les  moments  forts  de  l’année  lors  de  notre  traditionnelle  rétrospective !  Vos
enfants vous ont préparé une soirée animée où votre présence est requise ! En effet, ils vont vous
raconter leurs camps et week-ends à leur façon, vous ont concocté des jeux amusants et vous
aurez  même l’occasion  de  visionner  des  moments  inédits  et  passés  sous  silence  de l’année
écoulée ! Tout un programme qui ne peut être un succès qu’avec vous pour y assister !

Lieu de rendez-vous pour vos enfants : Parking de la Maladaire, 13h45

Lieu de rendez-vous pour vous, parents : 19h00 à la Salle de la Part-Dieu,
Rue des Chenevières 10, 1800 Vevey

Pour la journée, vos enfants ont besoin de :

• Costume de bain
• Linge de bain
• Affaire de toilettes (shampooing,…)
• Pique-nique

Pour que la fête atteigne ses sommets, merci de bien vouloir confectionner un dessert ou une
entrée de votre choix, afin que tout le monde puisse découvrir vos talents de cuisinier durant
l’apéro ! Nous nous chargeons des boissons ! 

Pour des questions d’organisation, nous vous prions de remplir le bulletin de présence ci-dessous
et de le rendre avant le 30 octobre 2017 à Daman (Maude Onrubia) à l’adresse suivante :

maude.onrubia@gmail.com

N’hésitez pas à parler de cet événement autour de vous, d’y inviter vos amis, curieux de savoir ce
qu’est le scoutisme ! Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez joindre Daman au

079 676 22 10 tous les soirs entre 19h00 et 21h00.

Au plaisir de vous rencontrer.

Pour le comité d’organisation et avec mes meilleures salutations scoutes.

Daman

http://www.scanavin.ch/
mailto:maude.onrubia@gmail.com?subject=Scanavin%20:%20Inscription%20%C3%A0%20la%20r%C3%A9tro%202017


Coupon d’inscription à la rétrospective 2017

A retourner avant le 30 octobre 2017 à maude.onrubia@gmail.com

Nom :

Prénom :

Je participe à la séance piscine et à la soirée

Je participe uniquement à la séance piscine

Je participe uniquement à la soirée
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