QUETE DE LA SERPETTE ANCESTRALE
Circulaire de semestre - Printemps 2019

Dates du semestre

19 janvier
02 février
23 février
16 mars* - séance de patrouille
23 mars* - journée du scoutisme
06 avril* - journée inter-groupes
13 avril* - séance spéciale
27 avril* - séance spéciale
18 mai
15 juin
29 juin* - séance de groupe
29 juillet au 09 août - camp d’été
* infos suivront
A propos d’une séance normale
Début : 13h45 à la gare de Môtiers
Fin : 17h00 à la gare de Môtiers
Matinée « étapes »

Le mot du CT
Chère éclaireuse, cher éclaireur,
Chers parents,
Les fêtes de fin d’année sont passées, la page de 2019
s’est ouverte il y a quelques jours. Sur cette page
s’écrira de nouvelles aventures scoutes remplies
de folie ! Je t’attend avec toute la maîtrise dès le 19
janvier à Môtiers.
Ce semestre, une quête importante nous habitera,
celle de la serpette ancestrale. Le Roi Arthur et
ses adjoints auront urgemment besoin de tes
compétences et de ton savoir-faire pour mener cette
quête à bien. Il compte sur toi !
Lors des moments de CDF, nous en apprendrons plus
sur les plantes qui font du bois dans la bible. Pratique
pour alimenter le feu du CDF.
Ce semestre, les CP pourront préparer une séance
pour les patrouillards. Cela implique beaucoup de
responsabilités, mais c’est un très bon exercice. Ne
t’en fais pas, tes chefs seront derrière toi pour t’aider.

Comme le semestre dernier, le 18 mai,
tu pourras venir au local le matin à 9h
pour avancer dans tes étapes.
Tu auras besoin d’un pique-nique.

Je suis heureux de l’équipe que vous êtes. Si vous êtes
motivés, on va pouvoir faire des trucs de malade ! Je
tiens à vous remiercier chacun pour qui vous êtes.

En cas d’absence

N’hésite pas à inviter des amis pour qu’ils puissent
découvrir ce que nous faisons ! Plus on est de fous,
plus on rit.

Si tu ne peux pas être présent à l’une
ou l’autre des activités, n’oublie pas
de prévenir ton CT pour des questions
d’organisation. C’est très important.
Merci !
Ta maîtrise pour ce semestre
Loïc Nicoud - QM et CTa
Julien Varidel - CTa
Maude Allisson - 1ère CP
Samuel Calame - 1er CP
Nathanaël Herminard - CT
nathanael.herminjard@gmail.com
079 532 16 66

En vous souhaitant une bonne année 2019.
Pour la troupe, Nathanaël Herminjard

