
Salut ! 

Voici le programme des réunions pour le semestre de 
printemps 2022. 
 

Les réunions ont lieu principalement les vendredis toutes 
les deux semaines environ. Les horaires des réunions sont 
19h30 à 21h00 sauf indication dans le programme. 
 

Pour venir, chacun et chacune devra avoir des habits pas dommages et 
adaptés à la température extérieure ainsi que sa chemise et son foulard. 
Même avec un peu de pluie, on sera très souvent dehors. 

 
Merci de nous annoncer tout empêchement dès que vous savez que votre 

enfant sera absent. Sans nouvelle de votre part, on compte sur la présence de 
votre enfant à chaque réunion. 
 
Ce semestre, les dates et horaires de réunion sont les mêmes pour les lulous et 
les éclais, mais ils ont toujours des réunions différentes. 
 

Date Lieu 

14 janvier        ASSEMBLEE GENERALE 

                            (sans les enfants) 

A définir 

28 janvier Local 

12 février (samedi) Plus d’infos suivront 

25 février Local 

11 mars Local 

25 mars Local 

8 avril Local 

29 avril Local 

13 mai Local 

27-28-29 mai (week-end Ascension) Plus d’infos suivront 

11 juin (samedi) Plus d’infos suivront 

24 juin Local 
 

Week-end : 

Un week-end est l’occasion de vivre une chouette expérience de vie de 
groupe, moins intense qu’un camp en entier. Pour celles et ceux qui n’ont pas 
l’habitude des camps, c’est une bonne première expérience ! 
 

Le week-end aura lieu sous tente. Cela demande un peu matériel : 
- Sac à dos de minimum 50L 
- Sac de couchage 
- Natte de sol 



Si vous devez acheter ce matériel, nous vous recommandons de vous faire 

conseiller en magasin de sport. 
Nous voulons aussi simplifier les bons plans au sein du groupe : si vous avez du 
matériel à vendre ou à prêter, faites-le nous savoir ! 
 
Camp d’été : 
Cette année, le camp est très spécial car c’est un camp fédéral. Les 
inscriptions ont été bouclées en fin d’été 2021. 
Pour les inscrits, les factures vous parviendront normalement en février 2022. 
Pour les non-inscrits, il n’est plus possible de s’inscrire malheureusement, mais 
nous vous raconterons tout ce qui s’est passé ! 
 

Covid 19 : 
Nous vous referons une communication la semaine du 28 janvier, car les 
mesures changeront certainement d’ici là. Pour l’instant, la principale mesure 
pour nous est de faire les réunions en extérieur. 
 
Assemblée générale : 

Le 14 janvier 2022 à 19h30 aura lieu notre assemblée générale. Y sont conviés 
les parents des enfants inscrits, mais pas les enfants.  
Il ne s’agit pas d’une assemblée très formelle, comme c’est le cas pour 
d’autres sociétés. C’est l’occasion de vous présenter les principaux 
événements des années écoulées et à venir, de vous présenter nos comptes 
et de discuter avec vous de différents points intéressants pour le bon 
déroulement de nos activités. Votre présence est importante ! 
 
Nous vous redonnerons une information plus précise sur lieu. Nous aimerions la 
faire en extérieur afin de permettre à tout le monde de venir. Nous vous 
demandons d’annoncer qui sera présent ou non avant le 07 janvier 2022. 
 
Divers : 

Nous essayons de donner les informations sur des changements le plus vite 
possible, mais c’est souvent assez tardif. N’hésitez pas à nous demander si vous 
avez besoin avant de plus d’informations et merci pour votre patience et votre 
adaptation. 
 
Salutations scoutes ! 
 
La maîtrise de groupe : 
 
Audrey Jordan           Responsable de groupe     +41 77 454 08 77 
Eric Mettan                 Responsable éclais              +41 79 955 84 80 
Naomi Roduit             Responsable éclais 
Emeline Marzo           Responsable lulous               +41 79 285 64 24 

Claire Santacroce    Responsable lulous 


