
Groupe Scout de la Roselière

Thalia Ineichen / Gwaga
Chemin de Pré-Fleuri 4
1400 Yverdon-les-Bains
gwaga@roseliere.ch
078/745.03.59

Yverdon, le 17.11.2022

Activité de groupe

Noël 2022
Samedi 3 novembre 2022

Cher.e.s Scout.e.s, chers louveteaux, chers éclais, chers picos,

Comme chaque année, nous vous invitons à notre traditionnelle

activité de Noël qui se déroulera le samedi 03 novembre 2022.

Ensemble, nous partagerons un chouette moment pour célébrer les

fêtes et clôturer cette belle année !

Lieu et date du RDV : Cabane scoute de la roselière (rue de la Jonction 14,
1400 Yverdon-les-Bains), le samedi 3 décembre à 11h du matin et se
termine à 21h au même endroit.

Contact en cas d’urgence : Pour toutes questions, merci de passer par mail à gwaga@roseliere.ch,
Contact d’urgence durant l’activité : 078/745.03.59 (Thalia Ineichen - pour la 1b) et 076/453.00.78
(Yuna Ineichen - pour la 2b).

Informations importantes : merci de renvoyer le bulletin d’inscription d’ici au samedi 26 novembre
2022 à Thalia Ineichen / Gwaga par mail (gwaga@roseliere.ch) ou par whatsapp à Gwaga
(078/745.03.59)

Matériel

● Habits chauds et pour tous les temps

● Bonne chaussures de marche

● Pic Nic pour le midi

● un thermos de thé chaud plein ou

une gourde d’eau (les 2 c’est mieux)

● une bonne dose de bonne humeur :)

Meilleures Salutations, et au plaisir de vous voir nombreux pour ce weekend !

La team d’orga du noël

Gwaga, Lampyre et Artamie
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Groupe Scout de la Roselière

activité de Noël 2022

Bulletin d’inscription

À renvoyer avant le samedi 26 novembre 2022 , à Thalia Ineichen / Gwaga, par mail ou par
whatsapp :)

(merci de remplir une feuille d’inscription par enfant !)

Nom et prénom

Remarques éventuelles (merci de
préciser les allergies et régimes

alimentaires particuliers)

Numéro de téléphone en cas
d’urgence

Signature de l’enfant

Signature du représentant légal


