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Yverdon, le 05.01.21

Liste des activités – Premier semestre 2021
2ème branche
Chers parents, Chers amis scouts, Chères éclaireuses, Chers éclaireurs,
Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter, au nom de la maîtrise éclaireurs, une bonne
année 2021 ! Nous espérons que vos projets pourront se réaliser et que de belles
surprises vous attendent !
Voici, le programme des activités du premier semestre 2021. Cette année, comme la
précédente, le covid-19 est malheureusement toujours présent. Nous recevons donc des
consignes très strictes de la part du MSDS (Mouvement Scout De Suisse) et de l’ASVD
(Association du Scoutisme Vaudois). Ces consignes arrivent généralement à la dernière
minute car la Suisse doit se positionner, ensuite le canton de Vaud, puis le MSDS, puis
l’ASVD et enfin nous, responsables au sein de la Roselière afin de proposer aux jeunes
des activités chouettes qui respectent au mieux les mesures de protection imposées. A
ce jour, je ne peux donc pas vous garantir avec certitudes que toutes les activités
prévues pourront avoir lieu. Je vous remercie donc d’avance pour votre patience et votre
compréhension. Nous ferons au mieux pour continuer les activités en présentielles tout
en respectant les mesures imposées !
Toutes les activités dites « normales » auront lieu à la cabane scoute de la Roselière de
14h à 17h. Les horaires et autres précisions des activités dites « spéciales » seront
communiqués par de futures circulaires. Les activités ont lieu pour la plupart en
extérieur, nous vous serions donc reconnaissants de prévoir des habits pas dommages
et adaptés à la météo.
Merci de bien vouloir vérifier que vos enfants sont TOUS inscrits, les enfants non
inscrits ne seront plus acceptés aux activités (sauf les trois premières séances d’essai)
car nous ne possédons pas les informations d’urgence les concernant.
Des problèmes financiers ne doivent en aucun cas empêcher un enfant de venir ! Vous
pouvez donc contacter le chef de groupe Saïmiri pour toutes questions à l’adresse mail :
saïmiri@roseliere.ch
Nous vous souhaitons à toutes/tous une bonne reprises et nous nous réjouissons de
vous revoir bientôt ! Prenez soin de vous,
Artamie
Responsable de troupe

Troupe de la Roselière

Planning des activités
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

-

13P
13
Vacances
08P
-

Vacances
-

* = Activité spéciale, voir ci-dessous
P = Activité de patrouille
$ = Vente de matériel
30-31 janvier :
24-25 avril :
26 juin :

-

Weekend CP-SCP, infos suivront
Weekend de troupe, infos suivront
Plouf, infos suivront

24-25*
29
26*

30-31*
-

