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Chers Parents,

C’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre enfant, la bienvenue
dans le Groupe Scout SCANAVIN. Ce groupe est né de la fusion du Clan St-Martin et du
Groupe St-Bernard en 1988.

Nos différentes activités (séances,  week-ends,  camps)  tendent  à  éveiller  les  jeunes à
l’expérience  de  la  vie.  Nous  concevons  le  Scoutisme  comme  une  aventure  dont  les
données principales sont les relations :

• à soi-même
• aux autres
• à son corps
• aux objets et à la nature
• au spirituel

Pour nous, c’est un chemin au long duquel de nombreux temps forts nous ont enrichis.
Nous aimerions aujourd’hui faire partager ces expériences à d’autres personnes.

Afin de vous faciliter la tâche, voici, en bref, quelques informations et adresses pouvant
vous être utiles. De plus, la feuille d’inscription, ci-jointe, devra nous être retournée dans
les plus brefs délais afin que votre enfant puisse recevoir les prochaines circulaires et
informations.

En attendant de vous rencontrer, nous vous transmettons, chers parents, nos meilleures
salutations scoutes.

La Direction de Groupe

ACTIVITÉS

 Séances : les samedis de 14h00 à 17h00 (pas de séance pendant les vacances)

 Week-end : du samedi 9h00 jusqu’au dimanche 17h00 (approximatif)

 Camp d’été : lutins / louveteaux ~8 jours
autres branches ~12 jours

http://scanavin.ch/


INFORMATIONS

Le Groupe est formé de filles et de garçons répartis en différentes branches selon les
âges. Un(e) responsable est à la tête de chaque branche.

FILLES Lutins : filles de 6 à 11 ans
Justine BROVARONE 079 485 46 79

Éclaireuses : filles de 11 à 15 ans
Lucie DA SILVA 078 901 65 00

Cordées : filles de 15 à 17 ans
Florence BORNAND 078 808 48 10

GARÇONS Louveteaux : garçons de 6 à 11 ans
Justine BROVARONE 079 485 46 79

Éclaireurs : garçons de 11 à 15 ans
Lucie DA SILVA 078 901 65 00

Pionniers : garçons de 15 à 17 ans
Florence BORNAND 078 808 48 10

DIRECTION DE GROUPE

La direction du Groupe est assurée par 2 personnes ayant chacune une tâche particulière
au sein du groupe.

Naomi BLATTMANN, Responsable de Groupe 079 528 30 38

Florence BORNAND, Responsable de Groupe Adjointe 078 808 48 10



ADRESSE UTILE

Association de Soutien :
Tous les parents des Scouts font d’office partie (de par l’inscription de leur enfant)  de
l’Association de Soutien présidée par :

Mme Chantal COLAGIOIA
Chemin du Flumez 14
1806 St-Légier 021 944 67 29 

Cette  association  permet  aux  parents  de  se  rencontrer  afin  d’évoquer  les  problèmes
communs, ainsi que de mieux faire connaissance avec les autres parents et la Maîtrise.

ASSURANCES

Les  assurances  maladie  /  accident  et  responsabilité  civile  (RC)  individuelles  sont
obligatoires.  Lors  des  activités  scoutes,  les  enfants  sont  couverts  par  une  assurance
accident et responsabilité civile complémentaires. Elles sont valables pour les enfants dès
7 ans. Les enfants commençant avant cet âge sont inscrits sous la responsabilité des
parents.

Assurance accident : Couverture complémentaire à l’assurance accident individuelle.

Assurance. RC : Dommages  causés  à  des  personnes  non-membres  du
Mouvement Scout de Suisse.

TENUE DURANT LES ACTIVITÉS SCOUTES

Uniforme : Chemise (inhérente à chaque branche),  foulard du groupe. Les
enfants doivent avoir leur uniforme complet lors de chaque activité
scoute. Le foulard et la chemise s’achète au Lido   Rue de
l’Hôtel-de-Ville 17, 1800 Vevey

Participation : Les séances ont lieu suivant le programme de chaque branche.
En cas d’empêchement, l’enfant est tenu d’annoncer son absence
auprès de sa Cheftaine ou de son Chef au moins 2 jours avant
l’activité en question.



BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et prénom des parents :

Adresse : 

N° postal et ville :

Téléphone fixe et mobile :

Adresse courriel pour recevoir

les circulaires :

Nom et prénom de l’enfant :

Date de naissance complète :

Branche scoute : 

Particularité (maladies, 

traitement, allergies,

régime alimentaire, etc.) :

Assurance accident :

Assurance maladie :

Assurance RC :

J’accepte que mon enfant figure en photo sur le site internet ou sur d’autres supports
publicitaires : (oui/non)

Date et signature d’un parent :

(Par  leur  signature,  les  parents  reconnaissent  avoir  pris  connaissance  des  différents
renseignements mentionnés précédemment)

À retourner au plus vite à : Groupe Scout SCANAVIN
Inscription
Case postale 490
1800 Vevey
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