https://www.lac-bleu.ch/
Collège Poudlard, école de sorcellerie

Cher Louveteau/Lutin,
Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d’ores et déjà d’une
inscription au collège Poudlard. Vous trouverez ci-joint la liste des séances du
semestre, ainsi que les informations nécessaires au bon déroulement de votre
scolarité.
Veuillez croire en l’expression de nos sentiments distingués.

Albus Dumbledore
Directeur
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Date
12.01 [AS]

19.01 [A]
26.01 [A]
02.02 [A]
09.02 [S]
16.02 [AS]

23.02-02.03
09.03 [A]
16.03 [M]
23.03 [A]
30.03 [A]
06.04 [A]
13.04
23-27.04
04.05 [A]
11.05 [A]
18-19.05
25.05 [A]
01.06 [A]
08.06 [A]
15.06 [J]
22.06 [A]
29.06 [A]
06.07
31.08 [A]
J : Journée

Libellé
Séance
Et : Soirée photo, rdv 17h30 à
l’Aula de Courbet
Congé
Séance
Congé
Repas de soutien à la salle des
Remparts
Séance
Et : Séance d’information du
camp de printemps, rdv à
17h15 à la Malègue
Congé (Vacances des Relâches)
Séance cuisine
Vente de Ronde (Congé pour la
Meute)
Congé
Séance
Congé
Congé (Vacances de Pâques)
Camp de printemps & StGeorges
Congé
Portes ouvertes
WE à l’école de cirque Coquino
Séance
Congé
(Ascension
et
Pentecôte)
Excursion Rocher du Conseil
Congé
Séance
Cortège des écoles
Reprise
M : Matin

Divers
Goûter chef

Goûter Elfes
Informations sur l’inscription
sur le site www.100lb.ch
Goûter Sylphides

Goûter Chef
Circulaire à venir

Goûter Chef

Circulaire à venir

Circulaire à venir
Circulaire à venir
Goûter Elfes

Circulaire à venir
Goûter Sylphides
Goûter Chef

A : Après-midi

S : Soirée
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Lieu et horaire des séances
Les séances ont lieu, sauf indications contraires, le samedi de 14h00 à 17h00 à la Malègue (lieu
de nos locaux) ; à côté du Chemin des Murs Blancs 93, 1814 La Tour-de-Peilz.

Déposer les enfants
Pour les parents, nous rappelons également qu’il ne faut pas aller en voiture jusqu’à la Malègue
mais s’arrêter à la place d’évitement. Ceci afin de ne pas déranger les habitants du quartier.
Merci de votre compréhension.

Tenue à avoir
Pour les séances, voici un petit récapitulatif de ce que tu dois savoir :
✓ Chemise/T-shirt scout
✓ Foulard
✓ Veste de pluie en cas de mauvais temps
✓ Habits chauds (Gros pulls, gants, bonnet) s’il fait froid

A la fin de la séance, n'oublie pas de prendre toutes tes affaires avant de partir.

Achat matériel
Pour toutes commandes matérielles (chemise, foulard, etc.) s’adresser à Olivier Völlmin ou à
Alrick Milcent (economat@lac-bleu.ch). Ils sont également disponibles en fin de séances à
17h00.

Goûter
A tour de rôles, le responsable de Meute et chaque sizaine s’occupent d’amener quelque chose
à manger pour le goûter (pour environ 4 personnes). La sizaine qui apporte le goûter est
indiquée dans le programme. Je m'occupe des boissons. Merci d’avance !

Circulaires
Les circulaires des activités (excursion, week-end, etc.) seront disponibles, en temps voulu, sur
le site du Lac-bleu (http://www.lac-bleu.ch/programmes/). Elles sont aussi envoyées par email.

Absence et retard
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Si tu ne peux pas venir, avertis-moi le plus tôt possible par SMS, WhatsApp ou par e-mail. C’est
important que je le sache pour que je puisse adapter la séance aux nombres de participantes.
Si tu as du retard (+ de 5 minutes) pour venir à la séance (bouchon sur la route, train en retard,
etc.), il est très important de me téléphoner ou de m'envoyer un SMS afin que je sois au
courant. Dans certaines situations, il ne sera pas possible de venir à la séance car parfois nous
nous déplaçons.

Changement (adresse, téléphone ou email)
Pour les parents, pensez à m'avertir si vous changez d'adresse, de n° de téléphone ou d'email
afin que je puisse toujours vous contacter et vous envoyer les circulaires.

Des questions ? (séances, camp d'été, autres)
N'hésitez pas à me contacter par mail, SMS, téléphone ou à venir me voir en fin de séance.

Meilleures salutations scoutes !
Ton responsable de Ronde
Ryan Sauge / Carcajou

Coordonnées
Ryan Sauge
Adresse email : cr@lac-bleu.ch ou ryan.sauge@gmail.com
Numéro de téléphone/WhatSapp (Ryan S.) : 076 217 86 66
Heure de disponibilité (appel téléphonique) :
 Lundi au vendredi : 18h-22h
 Samedi et dimanche : 10h-22h

Mes formations
•
•
•
•
•

Cours de Sauveteurs (permis de conduire)
Communication et accompagnement (Cours de la Croix-Rouge)
Moniteur sport des enfants SdC/T (Jeunesse+Sport )
Responsable de camp J+S SdC/T (Jeunesse+Sport )
Cours Voilà (Promotion de la santé et Prévention des dépendances)

