
Groupe Scout Veveyse 

Courrier 1 de l’année 2018 - 2019 
  Les Paccots, le 22 août 2018 

 

Responsable de groupe Responsable louveteaux Responsable éclaireurs Responsables PiCo’s 
Vincent Grognuz Pauline Cottet Adrien Helmstetter Romain Cottet 
Ch. Vers les Galley 18 rte des Joncs 210 rte du Village 178 rte des Joncs 210 
CH-1616 Attalens CH-1619 Les Paccots CH-1609 Besencens CH-1619 Les Paccots 
079 521 28 39 079 377 75 99 076 474 49 92 079 616 15 18   
v.grognuz@gmail.com pauline.cottet@gmail.com adrien.helmstetter@gmail.com ccottetromain@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

▪ SALUT ! 
Nous espérons que tu as passé un bel été ! Tu trouveras dans ce courrier toutes les informations 
nécessaires pour nos prochaines activités. On se réjouit de t’y retrouver ! 

▪ PETIT RAPPEL – PRÉSENCE AUX RÉUNIONS 
Afin de pouvoir te préparer des activités de qualité, les responsables ont besoin de savoir combien de 
participants seront présents lors des différentes activités. Merci de t’excuser quelques jours en avance 
auprès de Romain (coordonnées en dernière page) si tu ne peux pas être présent à l’une de ces 
activités ! 

▪ PHOTOS SUR INTERNET 
Suivez nos aventures sur notre page Facebook (www.facebook.com/GroupeScoutVeveyse) et sur 
notre site internet (www.scoutsveveyse.ch) ! Nous postons régulièrement des photos de nos réunions, 
camps et autres activités. Si tu ne souhaites pas que des photos de toi soient publiées (ou que l'une 
d'elles s'y est glissée par erreur), n'hésite pas à en informer Vincent. 

▪ MONTÉE – SAMEDI 01 SEPTEMBRE 
La montée aura lieu dans la région d’Attalens le 1er septembre. 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. Nous nous réjouissons de t’y retrouver ! IMPORTANT : Les PiCo’s sont invités à 
passer la soirée à la cabane afin de partager un repas avec els responsables. Ce sera l’occasion de 
planifier l’année et de commander les chemises. Le repas sera suivi d’une soirée jeux de société. 

Rendez-vous :  9h00 à l’école primaire de Bossonnens 

A prendre avec toi :  □ Pique-nique  
□ Habits en fonction de la météo (crème solaire, casquette, k-way, …) et 
bonnes chaussures. Pour rappel, la journée a lieu par tous les temps. 
□ Foulard et chemise scoute 

 Pour les parents : RDV à la cabane scoute La Rotta à Attalens. 

Fin :   17h00 à la cabane scoute La Rotta à Attalens. 
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▪ WEEK-END ECLAIREURS – 13 ET 14 OCTOBRE 
Comme chaque année, les PiCo’s sont invités à participer au week-end éclaireur. Prix du week-end : 
CHF 10.- qui seront ajoutés lors de la prochaine facture. 

Rendez-vous :  Samedi 13 octobre à 09h15 au local à Attalens 

A prendre avec toi :  □ Pique-nique pour le samedi midi et vaisselle en plastique 
□ Habits en fonction de la météo (crème solaire, casquette, k-way, habits 
chauds pour dormir sous tente) et bonnes chaussures.  
□ Sac de couchage et matelas de sol 
□ Foulard et chemise scoute, lampe de poche, couteau suisse. 

Fin :   Dimanche 14 octobre é 15h00 au local à Attalens 

▪ PROJET 2019 - JOURNÉE METTRE LA MAIN À LA           - 27 OCTOBRE 
L’été prochain, les grands éclaireurs (2005 et plus vieux), PiCo’s et chefs ont prévus de partir deux 
semaines en camp dans un International Scout Center au Royaume-Unis. Afin de financer ce projet, 
les responsables ont eu une idée : Nous allons proposer aux personnes de la région d’Attalens de leur 
donner un coup de main dans des travaux qu’ils ont à faire chez eux : débarrasser un grenier, tondre 
le gazon, balayer les feuilles mortes, laver une voiture… Bref tout ce que nous, scouts, sommes prêts 
à faire avec toute notre bonne volonté et dans la bonne ambiance. En échange de ce service, nos 
clients nous ferons un don à la hauteur de la qualité de notre travail. Pour ce faire, nous avons besoin 
de ton aide, réserve déjà cette date ! Tu recevras prochainement d’avantage d’infos à ce sujet. (Ne 
concerne que les enfants qui ont l’âge de participer au projet). 

▪ AGENDA ÉCLAIREURS 
Voici les dates des activités éclaireurs de l'année. Pour rappel, les PiCo’s sont toujours conviés à ce 
joindre à ces activités. Le calendrier PiCo’s sera défini ensemble le soir après la montée. Ta présence 
est donc très importante ! 

Sam 01 septembre 2018 Montée (infos ci-jointe) 
Sam. 15 septembre 2018 Réunion 
Sam. 29 septembre 2018 Réunion 
Sam. 13 au dim. 14 octobre 2018 Week-end éclaireurs 
Sam et di. 3 – 4 novembre 2018 Week-end cantonal PiCo’s (les infos suivront) 
Sam. 27 octobre 2018 Journée mettre la main à la patte 
Sam. 17 novembre 2018 Réunion 
Sam. 8 décembre 2018 Téléthon/crèche (les infos suivront) 
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Sam. 15 décembre 2018 Noël des scouts (les infos suivront) 
Sam. 12 janvier 2019 Réunion  
Ven. 25 au dim. 27 janvier 2019 Camp d’hiver (les infos suivront) 
Sam. 9 février 2019 Réunion 
Sam.23 février 2019  Réunion 
Sam. 9 mars 2019 Réunion 
Sam 23 mars 2019 Réunion 
Sam. 6 Avril 2019 Réunion  
Sam. 4 mai 2019 Journée Cantonale (les infos suivront) 
Sam. 18 mai 2019 Réunion 

Sam. 25 au dim. 26 mai 2019 Week-end cantonal éclais (Les infos 
suivront) 

Sam. 15 juin 2019 Journée spéciale (les infos suivront) 
Dim. 23 juin 2019 Loto des Scouts- Attalens 

Dim. 7 au dim. 14 juillet 2019 Camp d’été pour les jeunes éclais (14 juillet, 
journée des parents) (les infos suivront) 

Sam. 10 au ven. 23 août 2019 Projet 2019 pour les plus vieux éclais (les 
infos suivront) 

 
En cas de doutes, n’hésitez pas à consulter notre site internet www.scoutsveveyse.ch. Vous pouvez y 
trouver toutes les dates des réunions et également les photos des camps. 

▪ PROJET 2019 - SPONSORING 
L’été prochain, les grands éclaireurs, PiCo’s et chefs ont prévus de partir deux semaines dans un 
International Scout Center au Royaume-Unis. Dans le cadre du financement de ce projet, nous sommes 
en train de mettre en place un projet de sponsoring. Si vous connaissez une entreprise prête à soutenir 
notre mouvement de jeunesse dans cette aventure, n’hésitez pas à prendre contact avec Vincent. Un 
grand merci d’avance ! 
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▪ CARTES 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salutations scoutes ! 
Tes responsables 

Carte 2 : Emplacement du lieu de RDV pour les réunions 
éclaireurs. 

Carte 1 : Emplacement de la cabane scoute La Rotta à 
Attalens. 


