Excursion de Troupe
29 juin 2019
Chères éclaireuses, chers éclaireurs et chers parents,
C’est le 29 juin prochain que la Troupe de Lys partira profiter des
joies de l’été le temps d’une journée !
Une fois arrivés à Bretonnières en train, nous découvrirons à pied
de magnifiques paysages. Nous passerons devant l’ancienne
abbaye de Romainmôtier pour ensuite suivre le Nozon avec la
cascade du Dard et finir à Tine de Conflens avec une petite
baignade rafraichissante ! Nous finirons notre balade à La
Sarraz où nous reprendrons le train !

Tine de Conflens

Informations utiles :
Date : samedi 29 juin 2019
Rendez-vous : 07h10 à la gare de la Tour-de-Peilz
Fin : 17h25 au même endroit
Prix à payer au départ : 15 francs (pour les billets de train)
À prendre sur soi au départ :
• De bonnes chaussures de marche
• L’uniforme
• Casquette, lunettes de soleil et crème solaire
• La bonne humeur et le sourire
À prendre dans un petit sac-à-dos :
• Un pic-nic pour midi
• Une gourde pleine d’au moins 1.5 litre
• Un imperméable / pull selon les conditions météorologiques
• Maillot de bain et linge
Coupon d’inscription à retourner par poste à Annouck Loup, Groupe scout Lac-Bleu, Chemin
de Béranges 202, 1814 La Tour-de-Peilz ou scanné à ct@lac-bleu.ch avant le lundi 24 juin
2019.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions.
Meilleures salutations scoutes et au plaisir de vous revoir nombreux,
Vos Responsables de Troupe
Mésange (Annouck), Alexis et Valentin

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………
❏ Je participe à l’excursion du 29 juin 2019.
❏ Je dispose d’un abonnement général CFF (AG) et je le prendrai avec moi.
❏ Je sais nager
❏ Je ne participerai malheureusement pas à cette excursion.
Date : ……………………………………………
Signature d’un parent : ………………………………………
Remarque(s) :………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

