
MEUTE DE SAINT-VICTOR Troinex, le 7 Avril 2021

INSCRIPTION AU WEEK-END SOUS-TENTES 2021

Chers parents, Chers Louveteaux, Chères Louvettes,

La Maîtrise de Meute organise son week-end sous-tentes qui se déroulera cette année à

Collex-Bossy (GE).

DATE : Du samedi 24 avril 2021 au dimanche 25 avril 2021.

RENDEZ-VOUS : Samedi 24 avril à 9h00 sur la Route de la Rosière, dans la Commune

de Collex-Bossy (voir plan d’accès ci-dessous).

RETOUR : Dimanche 25 avril à 17h30 au même endroit.

MAÎTRISE : Zèbre, Loutre, Ocelot, Flamingo

INSCRIPTION : L’inscription se fait par mail à meute.st.victor@gmail.com ou par

téléphone à Zèbre au 079/532 52 18.

PRIX : Gratuit

TEL. URGENCE : ✆ 078/744 80 68 (Loutre) ou 079/532 52 18 (Zèbre).

TENUE : Uniforme complet et impeccablement porté, obligatoire au départ :
casquette, chemise, foulard de Meute, ceinturon avec boucle

louveteaux, short d’uniforme bleu marine, chaussettes bleues marines

montantes.

Anorak et bonnes chaussures obligatoires !

NE PAS OUBLIER : Un pique-nique, et la feuille médicale pour ceux qui ne l’ont toujours

pas rendue.

mailto:meute.st.victor@gmail.com


MATERIEL A PRENDRE DANS UN SAC À DOS :

⬜ sac de couchage (5-10°C)

⬜matelas de sol

⬜ papier journal (1x)

⬜ gourde, min. 1l.

⬜ trousse de toilette légère

⬜ 1 pull-over en laine

⬜ 1 paire de pantalon long

⬜ 1 t-shirt

⬜ sous-vêtements

⬜ chaussettes

⬜ assiette, services, gobelet

⬜ lampe de poche + piles

⬜ habits chauds pour la nuit
⬜ Anti-insectes

⬜ k-way ou anorak

⬜ Pique-nique

Pour tous renseignements complémentaires à cette circulaire, vous pouvez me joindre au

✆ 079/532 52 18. Je me ferais un plaisir de vous répondre.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux lors de ce week-end du mois d’avril, je vous

envoie mes meilleures salutations scoutes et une bonne poignée de main gauche (bpmg).

Zèbre, CM

Compte Chèque Postal (CCP) Adressez votre courrier à :

Scoutisme Aventure Troinex Meute de Saint-Victor

Compte n° : 14-402959-7 Case Postale 142

1200 Genève 1234 Vessy

Tél.: 078 / 744 80 68

meute.st.victor@gmail.com

www.scouts-troinex.ch


