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Yverdon, le 22.11.2020

Programme 2021 B
------------ 3ère Branche -----------Chers parents, Chers amis scouts,
Le programme des activités du second semestre 2020 est arrivé ! les Picos vont commencer à
organiser leurs activités ensemble et à distance.
Etant donné l'âge des participants au Poste, ils feront des activités spécifiques et qui demandent plus
de tenues à chacun. C’est pourquoi ils sont responsables de leur comportement (en général), comme
des responsables.
Lors de cette année ils feront partis d’un group mi participant, mi organisateur. Le but d’un poste est
de leur donner de l’inspiration et l’envie de devenir chef scout, mais avant tout de les engager dans
leurs propres activités pour le fun ! Durant les activités de poste ils organiseront autant qu’ils
participeront aux activités, lors des activités de groupe ils seront invités à aider les chefs sur le terrain.
Étant donné leurs âges et selon leurs capacités, il sera proposé des activités tel que l’escalade,
descentes en rivière, rappel, ski, constructions, et d’autres encore s’ils sont motivés.
Ce semestre certains pourront commencer à participer au sein des branches louveteaux et éclais
comme aide chefs. Ils devront comme convenu avec eux nous prévenir le jeudi avant les activités
pour dire s’ils viennent où non.
Les activités auront lieu pour la plupart en extérieur, nous vous serions donc reconnaissants de
prévoir des habits pas dommages, adaptés à la météo...

C’est avec hâte que nous vous retrouvons aux prochaines activités dans la joie et la bonne humeur.
Bonne poignée de main gauche
Okapi et Argali
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Planning des activités
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La moitié des activités seront des activités pour l’organisation, le contenu des
activités sera créé par les Picos et peut donc changer d’une activité à l’autre.
Lors de changements d’horaire ou de lieu, une circulaire leur sera envoyée par
messages et sera mise en ligne.

Dates des camps 2021
Les jeunes ont la possibilité d’organiser un camp d’une semaine durant les
vacances d’été avec leurs chefs. Ils devront cependant l’organiser et le financer
lors des activités de ce semestre. Les dates prévues sont du 2eme août au 7 août
2021. Si le travail fourni durant le semestre n’est pas suffisant, le camp n’aura pas
lieu.

