Groupe Scout de la Roselière
Thalia Ineichen / Gwaga
Chemin du Pré-Fleuri 4
1400 Yverdon
gwaga@roseliere.ch
Yverdon, le 13.11.2020
Activité de Meute

Week-end Progression
21 et 22 novembre

Chers Scout,
C’est avec un grand plaisir que nous t’invitons à participer au
Weekend de progression qui aura lieu le samedi 21 novembre
et le dimanche 22 novembre. En raison des conditions
sanitaires actuelles, nous sommes dans l’impossibilité
d’organiser un weekend entier, nous avons donc choisi
d’organiser 2 journées de progression. Dans un souci
d’organisation, nous vous demandons de choisir une seule
des journées proposées.

Informations Pratiques
Rendez-vous :

Le Samedi 21 novembre de 9h à 18h OU le dimanche 22 novembre de 9h à 18h

Lieu :

Rue de la jonction 14, 1400 Yverdon, et environs

Contact :

En cas de questions, vous pouvez contacter Gwaga / Thalia par mail (Adresse
ci-dessus). Pendant les journées, vous pourrez aussi la contacter au
078/745.03.59 en cas d’urgence.

Inscription:

Inscription pour le samedi 21 novembre
Inscription pour le dimanche 22 novembre
→ Merci de cliquer sur le jour voulu. Vous recevrez une confirmation par mail
à la suite de l’inscription. Le nombre de places étant limité, le jour souhaité
n’est pas garanti (merci de prendre contact avec Gwaga/ Thalia en cas de
problème concernant l’inscription)

Selon les directives de l’OFSP, les enfants qui ont de la toux ET/OU de la fièvre ne sont pas autorisés à
participer à l’activité. En cas de doute quant à une éventuelle contamination, questions ou remarques
éventuelles, merci de prendre contact avec Gwaga / Thalia.

www.scout.roseliere.ch

Groupe Scout de la Roselière
Matériel :
●

Un pic-nic. Merci d’éviter à tout prix les aliments à partager comme les chips, les paquets de

●
●

biscuits etc.)
des habits chauds et adaptés à la météo, nous allons passer toute la journée dehors !
un ACCPIF (Allumettes, Crayon/stylo, Couteau suisse pour ceux qui passé le port couteau, du
Papier, des Imperdable et de la Ficelle)

En plus de ce matériel, nous demandons aux louveteaux d’apporter quelque chose d’un peu plus
« personnel » afin de contribuer à la progression :
●

Si tu vas passer ta Patte-Tendre, nous te demandons de confectionner ta propre marionnette,
que tu présenteras à la Meute. ( la Patte-Tendre est le badge que tu dois faire si c ’est ton
premier week-end scout).

●

●

Si tu vas passer ta première étoile, nous te demandons de réaliser par toi-même la carte
d’identité de ton animal préféré (taille, poids, photo, habitat, …), le tout sur une page A4 au
maximum
Si tu vas passer ta deuxième étoile, nous te demandons de préparer un petit jeu ou une petite
animation que tu présenteras à la Meute.

●

Si tu as déjà ta deuxième étoile, tu peux prendre contact avant le week-end avec moi.

Ce petit travail fait partie intégrante de la progression et nous nous réjouissons de découvrir ce que tu
auras préparé. Mais ne t'inquiète pas trop ! Nous serons toujours à disposition pour répondre à tes
questions ou t'aider, il suffit de nous demander.
Au programme de ces journées, il y aura bien sûr de la progression (apprendre à faire des nœuds, à lire
une carte, bref à se débrouiller comme un vrai scout) mais pas seulement : ce sera surtout l’occasion
de se réunir avec une partie de la meute, de jouer et de profiter d’être ensemble.
Nous restons bien entendu à disposition pour toute question ou remarque, aux coordonnées en haut
de cette circulaire.

En attendant avec impatience de de te voir à cette journée de progression,
Au nom de la maîtrise, nous te souhaitons nos meilleures salutations scoutes,
Thalia Ineichen - Gwaga
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