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Murist, le 3 septembre 2018  

  

  

  

Aux parents  
Aux scouts  

Aux moniteurs  
A l'aumônier  

  

 

 

 

REPRISE DES ACTIVITES D’AUTOMNE 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise des activités. La première réunion aura lieu le samedi  

 

22 septembre 2018 

  

Les réunions suivantes se dérouleront aux dates ci-dessous :  

 

06 octobre 2018 17 novembre 2018   

20 octobre 2018 01 décembre 2018   

03 novembre 2018 15 décembre 2018   

 

Nous vous rappelons que les réunions commencent à 13h30 et se terminent à 16h30. En cas 
d’empêchement, nous vous prions d’avoir l’obligeance d’en informer le moniteur concerné (cf. liste 

annexée). Merci de s’excuser au moins 24h à l’avance.  
Nous vous serions également reconnaissants d’être à l’heure pour le début des activités (13h30), cela aide 

à ce que nous puissions terminer nos réunions à 16.30. 

 
Depuis quelques années, nous fixons déjà les dates des réunions du printemps suivant, nous pensons que 

cela aidera également à ce que vous puissiez vous organiser en famille. Les réunions printanières 2019 se 

dérouleront aux dates ci-dessous : 

23 mars 2019 (reprise printanière) 

 
06 avril 2019    18 mai 2019 

20 avril 2019    01 juin 2019 

04 mai 2019    15 juin 2019 (Jeux de la Molière)  
 

Nous vous ferons toujours parvenir l’habituel courrier envoyé courant mars de chaque année avec un 

rappel des dates, les horaires et informations diverses.  

 

La tenue scoute est obligatoire pour tout le monde. L’économat se trouve à la cabane et est disponible 

après les réunions. En cas d’intérêt, Aline Märki et Raphaëlle Bonny répondront à vos questions, désormais 

seuls des paiements comptants seront acceptés. 

 

De plus, nous attirons votre attention sur le fait que l’accès en voiture à la cabane est strictement réservé 

aux moniteurs et ceci pour des raisons de sécurité.  

Nous vous prions donc de laisser vos enfants en bas du chemin et de les laisser monter à pied.  
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Durant l’été 2019 aura lieu notre habituel camp d’été. Attention aux dates, il sera déplacé au mois d’août 

et se déroulera comme suit :  
- Du samedi 3 au dimanche 11 août 2019 pour les unités des Cadettes/Cadets et 

Eclaireuses/Eclaireurs  

- Du lundi 5 au vendredi 9 août 2019 pour les unités des Lutins et Louveteaux.  
 

Nous nous rendrons tous au Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel. Les inscriptions et informations 

supplémentaires suivront courant du printemps. La région est magnifique, permet de faire de belles 

découvertes et activités enrichissantes, nous nous réjouissons déjà d’y accueillir vos enfants afin de leur 

faire passer une semaine en pleine nature.  
 

Pour les adeptes du "surfing" sur Internet, nous vous invitons à visiter le site www.scoutlamoliere.ch. 

Vous y trouverez de nombreuses informations et photos.  

  

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux le 22 septembre prochain.  

 
A bientôt et salutations scoutes !  

  

 

 

La responsable de groupe 

Jacqueline Bonny 

        

 

 

Annexes ment. 


