MEUTE SAINT-VICTOR
TROINEX

Troinex, octobre 2017

Chers Parents, Cher Louveteau,
Comme vous le savez déjà, la meute Saint-Victor participe chaque année à la fête de la
paroisse protestante de Troinex-Veyrier.
Cette année, la fête se déroule à la salle des fêtes de Troinex, les 14 et 15 octobre 2017.
Les parents sont cordialement invités à venir nous dire bonjour, soit le samedi, soit le
dimanche.
La paroisse protestante de Troinex-Veyrier nous met gracieusement à disposition la tanière.
Elle nous demande de l’aide pour organiser la tombola, c’est pourquoi nous aurons besoin d’un
maximum de louveteaux présents pour vendre les billets.
Pour rappel, l’activité donne droit aux badges service, bon service et service émérite.
Il y a différents horaires au choix. Vous pouvez vous inscrire pour un ou plusieurs horaires.
Cette année le nombre de participant maximal par tranche horaire est fixé à 3. Vous serez
contactés si celui-ci est déjà atteint. N’attendez donc pas la dernière minute si vous voulez
pouvoir choisir votre horaire.
Sachez aussi que pour animer la fête, un spectacle de marionnettes à lieu le samedi 14 entre 15h30 et
16h45.

HORAIRES DU SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
10h00 à 12h15

12h15 à 15h30

16h45 à 19h00

Les louveteaux doivent avoir mangé avant les tranches horaires couvrant les périodes de
repas.
Le rendez-vous et le licenciement sont toujours à la salle des fêtes de Troinex.
HORAIRE DU DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
11h15 à 15h00
Un casse-croûte sera servi aux louveteaux effectuant la tranche horaire.
Le rendez-vous et le licenciement sont toujours à la salle des fêtes de Troinex.
Compte postal : Scoutisme Aventure Troinex
CCP: 17-546845-8

Adressez votre courrier à :
Meute Saint-Victor
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1256 Troinex
Tél. 079/936.53.09
www.scouts-troinex.ch

Nous vous demandons de nous envoyer un mail avec les informations suivantes :
Nom et prénom du louveteau + son/ses horaires / journée(s) disponible(s)
Nous vous proposons deux choix :
1.

Soit vous choisissez vos horaires librement ;

2.

Soit, afin qu’il y ait des personnes à chaque tranche horaire, vous nous indiquez juste
quel jour vous êtes disponible et nous planifions les horaires pour vous. Vous serez tenu
au courant rapidement des ou de l’horaire, une fois toutes les inscriptions reçues.

Solution 1
Cochez la ou les cases :
Horaire(s) choisi(s)
 10h00 à 12h15 (le louveteau doit avoir mangé)

- Samedi 14 octobre

 12h15 à 15h30
 16h45 à 19h00
 11h15 à 15h00

- Dimanche 15 octobre

Solution 2
Je suis disponible le
Mail à envoyer à Alligator:

 Samedi

 Dimanche

alligator@scouts-troinex.ch

Si vous avez la moindre question ou remarque, n’hésitez pas à me contacter par mail ou par
téléphone au 079/936.53.09.
Une fois que vous j’aurais reçu vos informations, je vous renverrais un mail pour vous confirmer
l’horaire définitif.
Alligator, Chef de Meute
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