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SCOUTISME AVENTURE TROINEX 
LOUVETEAUX - ECLAIREURS 

 

   Troinex, le 7 janvier 2018 

 
 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE WEEK-END NEIGE 2018 
 
 
Chers Parents, Chers Louveteaux, Chers Eclaireurs, 
 
Voici les informations concernant notre prochain « Week-end Neige 2018 ». 
 
DATES : Samedi 3 février & dimanche 4 février 2018. 
 
RENDEZ-VOUS : A 08h00 précise, au parc de la basilique Notre-Dame de 

Genève 
 
LICENCIEMENT : A 17h00, au même endroit. 
 
LIEU DU WEEK-END : Monteret Château (canton de Vaud, commune de St-Cergue). 
 
TRANSPORT : Train. 
 
RESPONSABLES : Alligator, Cerf, Elan, Ocelot, Oriane, Okapi 
 
PRIX : 60 CHF.  
 

TEL. EN CAS D’URGENCE :  079 936 53 09. Alligator (Chef de Groupe) 
 
TENUE AU DEPART : Uniforme complet et impeccablement porté, obligatoire : 

chapeau ou casquette, chemise bleue ou kaki, foulard de 
meute ou de troupe, ceinturon avec boucle louveteau ou 
éclaireur, short d’uniforme bleu marine, chaussettes bleues ou 
blanches montantes. 

 Bonnes chaussures vivement recommandées ! 
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RAPPEL : Les natels, radios et chewing-gums sont interdits lors des 
activités du SAT (Association Scoutisme Aventure Troinex).  
Les walkmans et jeux de cartes seront autorisés à certains 
moments. 

 

MATERIEL A PRENDRE DANS UN SAC À DOS : 

 

 sac de couchage 

 pyjama, training 

 trousse de toilette 

    complète 

 linge, lavette 

 1 pull-over en laine 

 habits pour la neige 

 bonnet, écharpe, gants 

 1 pantalon long 

 2-3 t-shirts de rechanges 

 4 sous-vêtements 

 4 paires de chaussettes 

 k-way ou anorak 

 bottes (neige) 

 lampe de poche 

 lunette de soleil, crème  

    solaire 

 pantoufles pour l’intérieur  

 évent. jeux de carte, lecture 

 médicaments, etc. 

 1 vieux journal 

 

METEO : Le « week-end neige 2018 » a lieu par tout temps ! 

 

RENSEIGNEMENTS :  Pour  tous  renseignements  complémentaires,  vous  pouvez 

appeler le  079 936 53 09 (Alligator), je me ferai une joie 
de répondre à toutes vos questions 

 

Dans l’attente de vous retrouver pour cette édition du week-end neige à Monteret Château 
(VD), je vous envoie mes meilleures salutations scoutes et une bonne poignée de main 
gauche. 

 

  Alligator, CG & CM 


