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SALUT ! 
Nous espérons que tu as passé d’excellentes vacances d’été et que tu es au taquet pour reprendre 
cette année scoute avec nous. Pour cela, nous te faisons parvenir ci-dessous toutes les informations 
pour le début de cette année scoute. Nous nous réjouissons déjà tous de te retrouver ! 
 
AGENDA CORDÉES-PIONNIERS 2017-2018 
Voici les dates des activités éclaireuses-éclaireurs auxquelles tu es toujours invité(e) à participer. Les 
réunions éclais ont lieu, sauf indications contraires, au local scout d’Attalens de 09h15 à 11h15. Les 
activités PiCo’s sont planifiées et organisées avec toi, plus de détails vous seront transmis le 9 
septembre lors de la Montée qui se terminera pour les PiCo’s à 21h. 
 

sam. 9 septembre 2017 Montée (infos en annexe) 
sam. 23 septembre 2017 Réunion 
7-8 octobre 2017 Week-end éclais (infos en annexe) 
sam. 28 octobre 2017 Réunion 
sam. 11 novembre 2017 Réunion 
sam. 25 novembre 2017 Réunion 
sam. 9 décembre 2017 Téléthon + Montage crèche d’Attalens (les infos suivront) 
sam. 16 décembre 2017 Noël scout (les infos suivront) 
sam. 13 janvier 2018 Réunion 
sam. 27 janvier 2018 Réunion 
sam. 3 février 2018 Journée cantonale (les infos suivront) 
sam. 24 février 2018 Réunion 
9-10-11 mars 2018 Week-end d’hiver (les infos suivront) 
sam. 24 mars 2018 Réunion 
sam. 14 avril 2018 Réunion 
sam. 28 avril 2018 Réunion 
sam. 12 mai 2018 Réunion 
26-27 mai 2018 Week-end PiCo cantonal (les infos suivront) 
sam. 9 juin 2018 Journée spéciale (les infos suivront) 
sam. 23 juin 2018 Journée des parents (les infos suivront) 
dim. 24 juin 2018 Loto des scouts à Attalens (les infos suivront) 
22 juillet au 4 août 2018 Camp d’été Eclaireuses-Eclaireurs (les infos suivront) 
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CHANGEMENTS DANS LE GROUPE 
Après plusieurs années d’engagement intense pour le groupe, nous vous informons que Loïc Monney 
a passé sa casquette de responsable de groupe à son adjoint Vincent Grognuz. Nous avons ainsi le 
plaisir de te transmettre la nouvelle liste des personnes de contact : 

• Responsable d’unité Lutins-Louveteaux (7-11 ans) : Pauline Cottet 
• Responsable d’unité Eclaireuses-Eclaireurs (11-15 ans) : Adrien Helmstetter 
• Responsable d’unité Cordées-Pionniers (15-17 ans) : Loïc Gilliéron 
• Responsable de groupe : Vincent Grognuz 

Tu trouveras leurs coordonnées en fin du courrier, n’oublie pas de mettre à jour ton carnet 
d’adresses. 
 
MONTÉE – 9 SEPTEMBRE 2017 
La montée aura lieu le samedi 9 septembre 2017. Cette journée offre l’occasion pour tous les 
membres du groupe de se retrouver, d'accueillir les nouveaux et de marquer les passages entre les 
différentes unités. Voici les différents points de rendez-vous : 

• Pour les scouts : 10h00 au parking de la salle de gym à Attalens, en dessus de l’école 
• Pour les parents : 15h00 au terrain scout à Attalens 
• Fin de la journée prévue : vers 17h00 au terrain scout. Pour les PiCo’s, l’activité se terminera 

aux alentours des 21h car nous souperons ensemble et planifierons les activités de l’année. 
 

Prends avec toi : pique-nique (un feu sera allumé si tu souhaites prendre des saucisses - pas de 
tranches ou autres svp), chemise, foulard, bonnes chaussures, habits pour aller en forêt et adaptés à 
la météo. S’il pleut, habille-toi en conséquence car la journée aura quand même lieu ! 
 

 
La Chaux, Vevey 

Bossonnens 

Rendez-vous + 
Parking 1 
Parking 2 
Eglise 
Terrain scout 
Entrée vers le 
terrain scout 
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Responsable	de	groupe	 Responsable	Lutins-Louveteaux	 Responsable	Eclaireuses-Eclaireurs	 Responsable	Cordées-Pionniers	
Vincent	Grognuz	 Pauline	Cottet	 Adrien	Helmstetter	 Loïc	Gilliéron	
ch.	vers	les	Galley	18	 rte	des	Joncs	210	 rte	du	Village	178	 Basse-Ville	61	
CH-1616	Attalens	 CH-1619	Les	Paccots	 CH-1609	Besencens	 CH-1616	Attalens	
079	521	28	39	 079	377	75	99	 076	474	49	92	 079	515	21	62	
v.grognuz@gmail.com	 pauline.cottet@gmail.com	 adrien.helmstetter@gmail.com	 loic.gill93@hotmail.ch	
	

WEEK-END ÉCLAIREUSES-ÉCLAIREURS – 7-8 OCTOBRE 2017 
Rendez-vous : samedi 7 octobre à 9h15 au local à Attalens 
Fin : dimanche 8 octobre à 15h au local à Attalens 
Matériel : sac de couchage, matelas de sol, habits en fonction de la météo (chauds car nous 
dormirons sous tente), bonnes chaussures, lampe de poche, assiette, couverts, verre, pique-nique 
pour le samedi midi, chemise scoute et foulard, chaussures de marche. 
Prix du week-end : CHF 10.00 qui seront ajoutés à la prochaine facture 
Inscription : Merci de confirmer ta présence par e-mail à Adrien (adrien.helmstetter@gmail.com) d’ici 
le 24 septembre. Il te répond aussi très volontiers si tu as des questions. Et n'oublies pas de de jeter 
un œil au site internet du groupe (www.scoutsveveyse.ch) 48h avant le week-end, il pourrait y avoir 
des informations supplémentaires. 
 


