AIR ASVD
Chères voyageuses, chers voyageurs du monde entier,
Grace à une année très bénéfique pour notre compagnie, nous vous convions à
participer à un exceptionnel voyage autour de notre belle planète. Vous pourrez alors
rencontrer des nouvelles cultures !
Chers louveteaux, louvettes, lutins et petites flammes, chers responsables, chers parents,
L’Equipe Animation de l’association du scoutisme vaudois (ASVD) organise une journée
cantonale regroupant tous les scouts de la première branche (6-11 ans). Cette journée permet
aux enfants de rencontrer d’autres scouts du canton de Vaud. Les enfants participeront à un
voyage autour du monde en seulement 360 minutes, en traversant, les plaines de la Mongolie,
les pyramides d’Egypte ou encore en s’essayant au traditionnel Flamenco espagnol et bien
d’autres aventures exceptionnelles.
Rendez-vous le samedi 28 septembre 2019 à 08:30
derrière la gare de Vevey.
La journée se terminera à 18:10 au même endroit.
Lieu de la journée: Cugy
Matériel à prendre:
Uniforme complet (chemise et foulard)
PICF-PACCIF
Pique-nique
Gourde pleine
K-way

Bonnes chaussures
Déguisement*
Chapeau ou casquette
Crème solaire

*dans le thème du tourisme avec ce que vous avez à disposition.

Prix de la journée : 12 CHF à remettre au responsable de meute/ronde avant le 01
septembre (encore possible jusqu’à la séance d’après).
Inscription : à rendre au chef de meute/ronde pour le :

1

septembre

L’inscription est à rendre en main propre lors de la prochaine séance, ou par email à l’adresse
nathan.zweifel@gmail.com .
Pour toutes questions concernant la journée, nous vous prions de prendre contact directement avec votre
chef de meute/ronde.

Nous espérons vous voir nombreux à cette journée qui s’annonce haute en couleurs, et que vous aurez le
plaisir de partager avec les autres scouts du canton un moment incroyable !
BPMG (Bonne poignée de la main gauche) !
La Team d’organisation

ECONOMY

Boarding Time
10:00

Date
28 Sept 2019

Gate
28

CARTE D’EMBARQUEMENT
Inscription à la Journée Cantonale 1ère Branche
À rendre avant le 01
septembre

Nom et Prénom de l’enfant :
Meute/Ronde :
Groupe/Brigade :
Date de naissance :
Assurance maladie et numéro assuré :
Allergies, maladie :

Numéro à contacter en cas d’urgence :

Remarques :

Signature d’un représentant légal :
Signature de l’enfant :

Flight number
JC1B 1053

