Killyan Humbert / Saïmiri
Chemin du Martinet 12
1007, Lausanne

Saimiri@roseliere.ch

0799020511
Lausanne, le 09.09.2021

Programme Semestriel 2021B
Chers parents, chers amis scouts, chers scouts.
Tout d’abord, je tiens à vous
souhaiter, au nom de la maitrise
de groupe, une bonne rentrée en
espérant que vos vacances se sont
bien déroulées.
Voici le programme des activités
du second semestre 2021.
Malheureusement, pour l’instant
le COVID reste un risque et nous
vous prierons de rester alerte aux
cas ou des mesures seraient prise
empêchant le bon déroulement
des activités.
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 reprise et nous nous réjouissons de vous revoir
bientôt ! Prenez soin de vous,

Inscription en PDF
Agenda en ligne 1ère Branche
Agenda en ligne 2ème Branche

Pour la maitrise de groupe, Saïmiri, Responsable de Groupe

Killyan Humbert / Saïmiri
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Saimiri@roseliere.ch
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Lausanne, le 09.09.2021

Programme Semestriel 1ère Branche
Septembre

4

11

18 $

25

Octobre

2

8-10*

16

23

Novembre

6$

13

20 $

27

Décembre

4*

11

18

25

*
$

•
•
•
•
•
•
•

30

Activité Spéciale, voir ci-dessous
Vente de matériel après l'activité (foulard chemise etc…)

18 septembre
02 octobre
8-9-10 octobre
30 octobre
06 novembre
20 novembre
04 Décembre

Week end

Noël Scout

Programme Semestriel 2ème Branche
Septembre

4

11

18 $

25

Octobre

2

8-10*

16

23

Novembre

6$

13

20 $

27

Décembre

4*

11

18

25

*
$

•
•
•
•
•
•

30

Activité Spéciale, voir ci-dessous
Vente de matériel après l'activité (foulard chemise etc…)

18 septembre
8-9-10 octobre
16 octobre
06 novembre
20 novembre
04 Décembre

Week end

Noël Scout

Pour la maitrise de groupe, Saïmiri, Responsable de Groupe

