Séance de patrouille
16 mars 2019

ATTENTION :
Veillez à lire la circulaire correspondante à
celle de votre enfant

Les Aigles, les Pandas et les Lynx feront
une séance de 14 heures à 17 heures à la
Malègue

En cas de questions :
ct@lac-bleu.ch

UNIQUEMENT POUR LA PATROUILLE DES CHAMOIS
Séance spéciale et ultime !

Cher Chamois,
Pour notre dernière séance de patrouille avant la St-Georges, nous, c’est-à-dire Félix et Danik,
voulons faire quelque chose de spécial :)
Les infos importantes
Date : 16 mars 2019
Rendez-vous : À la Malègue à 14 heures
fin : À la Malègue à environ 19h45
Prix : 15 CHF à payer au départ
À prendre : foulard et bonnne humeur.
Au programme : Laser Game à Villeneuve ! Raclette ! Jeux ! Rigolades !
Si tu as une question, n’hésite pas à la poser à Danik au 021/922’06’88 ou 076/616’28’03
Renvoie le bulletin d’inscription avant le mardi 12 mars 2019
(même si tu ne viens pas, mais de toute façon tu viens…) par e-mail ou par la poste.
E-mail : danik.baud@hotmail.com
Adresse : Danik Baud, Chemin des Vignes 41b, 1814 La Tour-de-Peilz
À tout bientôt
Tes Cp Scp
Danik et Félix
----------------------------------------------------------------------

O
O

je viens J
je ne viens malheureusement pas L

Nom : ________________________

Remarques (maladie, allergie…)

Prénom : ____________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Date : ________________________
Signature d’un représentant légal :

____________________________________

UNIQUEMENT POUR LA PATROUILLE DES PANTHÈRES

Séance de patrouille des
Panthères
La séance de patrouille se déroulera le samedi 16 mars de 12h15 à 20h40, nous irons
passer une belle journée et soirée aux Avants !

Pendant cette chouette journée nous allons faire plusieurs activités en plein air comme la
création d’arcs, feux… et nous ferons des grillades le soir autour du feu !
・Rendez-vous: devant la gare de Vevey à 12h15 le 16 mars
・Fin: 20h40 devant la gare de Vevey
À prendre:
・Un pique-nique pour le midi
・De la viande pour les grillades du soir
・Une lampe frontale
・Des habits chauds
・PACCIF (papier, allumettes, crayon, canif, imperdables, ficelle)
・15 francs à payer au départ
Au plaisir de vous voir nombreux
Votre SCP Sacha Cortolezzis

—✁———————————————————————————————————
Coupon à envoyer par mail à sacha.cortolezzis@icloud.com ou par poste au Quai Perdonnet
14, 1800 Vevey d’ici le mardi 12 mars 2019.
Nom et prénom du participant …………………………………………………………….
Remarques…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Date et lieu………………… Signature du participant………………………………….
Signature d’un représentant légal…………………………………………………………

