
Salut ! 

Voici le programme des réunions pour le semestre de 
printemps 2023. 

 

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 

1 mars       ASSEMBLEE GENERALE 

                                (sans les enfants) 

Salle des sociétés 

27 janvier Local 

10 février  Local 

3 mars Local 

17 mars Local 

31 mars Local 

21 avril Local 

5 mai Local 

18-21 mai (week-end de l’ascension) Plus d’infos suivront 

2 juin Local 

16 juin Local 

22-30 juillet Plus d’infos suivront 

19 aout              50ème   Plus d’infos suivront   
 

Week-end : 

Les dates peuvent être sujettes à modification en fonction des inscriptions, mais 
le principe est de passer quelques jours sous tentes, tous ensemble. Le fait de 
dormir sous tente demande donc de posséder un minimum d’équipement, 
comme par exemple : 

- 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 (ou que vous ne voulez pas investir uniquement 
pour 1 week-end), faites-le nous savoir ! 
 

Camp d’été : 

Cette année le camp se déroulera en valais, le terrain et le chalet sont en train 
d’être réservés nous reviendrons donc avec de plus amples informations, mais 
le principe restera le même qu’a notre habitude. 
 

Assemblée générale : 
Le 1 mars 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, 
cela dit votre présence est très importante à nos yeux ! 
 

Comme indiqué plus haut elle se déroulera à la salle des sociétés, nous vous 
demander juste de nous confirmer votre présence pour que nous puiisions nous 
organiser au mieux. 
 

50ème : 

Cette année notre groupe fête leur 50 ans, et a cette occasion nous allons créer 

diverses activités mais pas seulement. Le samedi 19 aout nous allons organiser 
une journée, suivie d’un bal qui seront bien entendu ouvert à tous, et nous serions 
ravis de vous y retrouver. C’est pourquoi nous vous invitons à réserver cette date 
pour vous et votre famille, ainsi que d’en parler à votre entourage, 
 

Date supplémentaires : 

Certains le savent peut-être déjà, cette année le groupe scout de Saint-Maurice 
vont fêter leurs 100ème anniversaire. A cette occasion ils mettent sur pied 2 

évènements. Le premier sera un souper de soutien qui aura lieu le 25 mars, bien 
entendu rien n’est obligatoire. Le second sera un Rassemblement Cantonal 

Scout, celui-ci se déroulera le 23-24 septembre. Nous n’avons actuellement pas 

plus d’informations, mais nous vous invitons d’ores et déjà à réserver la date pour 
votre enfant. 
 

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 : 

 
Eric Mettan                  Responsable de groupe (et branche 

éclaireurs) 
+41 79 955 84 80 

Enola Ballestraz Responsable éclais  
Emeline Marzo Responsable branche louvetaux                +41 79 285 64 24 
Etienne Marzo Responsable lulous +41 79 812 06 99 
Elouan Golay Responsable lulous +41 78 250 66 05 

Odelune Severac Responsable   
 
              
            
 


