Association pour les 100 ans
du Groupe Scout Lac-Bleu
p/a Lucien Grangier
Av. d’Echallens 34
1004 Lausanne
bureau@100lb.ch
+41(0)76 323 61 81

100 ans Lac-Bleu : Souper de soutien – samedi 9 février 2019
Grand Loto – Dimanche 10 février 2019

Chers scouts,
Participez à cette grande soirée où le Lac-Bleu met les petits plats dans les grands ! Il faut que tout soit parfait
pour nos invités. Lutin, Louvetaux, Éclais, PiCo et Routiers, tout le monde peut mettre la main à la pâte. Au
programme, décoration, accueil, service, animation, vaisselle J et franche rigolade. De quoi rendre cette soirée
inoubliable, même en coulisses !
Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles concernant l’engagement des enfants durant le weekend des 9 et 10 février 2019. /!\ Les horaires ont été légèrement modifiés par rapport à notre dernier courrier.
Merci de retourner l’inscription ci-dessous par e-mail à event@100lb.ch ou par poste à l’adresse indiquée dans
l’en-tête d’ici le 3 février 2019 au plus tard.

Samedi 9 février 2019 – Souper de soutien
RDV :

Salle des Remparts, La Tour-de-Peilz

Horaire :

1B, Meute et Ronde, (7-10 ans) :
2B, Troupe (11-15 ans) :
3B, Poste (16-17 ans) :
4B, Clan (>18 ans) :

16h00 – 21h00*
12h00 – 22h00*
12h00 – 22h00
08h00 – 3h00 (dimanche)

* Si les parents sont dans la salle, les enfants peuvent rester avec nous plus longtemps que les
horaires indiqués.
Repas :

Diner : avoir mangé ou prendre un pique-nique
Souper : repas organisé sur place

Uniforme :

Chemise et foulard

Dimanche 10 février 2019 – Grand Loto
RDV :

Salle des Remparts, La Tour-de-Peilz

Horaire :

1B, Meute et Ronde, (7-10 ans) : libres, les enfants peuvent jouer au loto avec leur famille
2B, Troupe (11-15 ans) :
14h00 – 20h00, au choix, les éclais peuvent jouer au loto ou
aider.
3B, Poste (16-17 ans) :
14h00 – 22h00
4B, Clan (>18 ans) :
10h00 – 23h00

Repas :

Diner : apporter un pique-nique
Souper : repas organisé sur place pour les personnes qui aident.

Uniforme :

Chemise et foulard

Si vous avez des questions : event@100lb.ch – Antoine/Toucan 079 520 41 77 – Guillaume/Gavial 079 423
96 20 – Lucien/Chocard 076 323 61 81.
Pour toutes les autres informations concernant le 100e anniversaire du Lac-Bleu, vous pouvez vous rendre sur
notre site web www.100lb.ch ou nous contacter à l’adresse bureau@100lb.ch.
N’hésitez pas à faire de la pub autour de vous pour ces deux événements. Il nous reste encore de nombreuses
places disponibles pour le souper de soutien et le Grand Loto.

Pour le Comité 100lb

Lucien Grangier – Chocard
Président
" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription
Merci de retourner l’inscription ci-dessous par e-mail à event@100lb.ch ou par poste à l’adresse indiquée dans
l’en-tête d’ici le 3 février 2019 au plus tard.
Nom .....................................................
Unité

Ronde/Meute

Prénom
Troupe

.......................................................
Poste

Clan

Souper de soutien – samedi 9 février 2019
Génial, je viens aider !

Malheureusement je ne serai pas là, snif !

Mes parents seront dans la salle durant la soirée

Grand Loto – dimanche 10 février 2019
Génial, je viens aider !

Je joue au Loto avec mon abo / Je ne serai pas là, snif !

Mes parents seront dans la salle durant le loto

Date ................................

Signature d’un représentant légal .............................................................

Remarques ......................................................................................................................................................

