
Groupe Scout Veveyse 

Courrier 3 de l’année 2018 – 2019  
ÉCLAIREURS 

  Attalens, le 25 février 2019 

 

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 hiver et que tu te réjouis d’attaquer cette nouvelle année avec 

nous ! 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 d’Adrien (coordonnées en bas de page) si tu ne peux pas être présent à l’une de ces activités !  

▪ AGENDA ECLAIREURS 

Voici les dates des activités de l'année. Les réunions ont lieu, sauf indications contraires, à Attalens 

(lieu de RDV : http://www.scoutsveveyse.ch/infos-pratiques/nos-lieux-de-rencontre) de 09h15 à 11h15. 

N’oublie pas de prendre ta chemise et ton foulard ! 

Sam. 9 mars 2019 Réunion 

Sam 23 mars 2019 Réunion 

Sam. 6 avril 2019 Réunion  

Je. 25 – ve. 26 avril 2019 Animation Licence J+S (infos ci-jointes) 

Sam. 4 mai 2019 Journée Cantonale (infos ci-jointes) 

Sam. 18 mai 2019 Réunion 

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

Sam. 15 juin 2019 Journée spéciale (les infos suivront) 

Dim. 23 juin 2019 Loto des Scouts à Attalens 

Dim. 7 au dim. 14 juillet 2019 
Camp d’été pour les jeunes éclais (les infos 

suivront) 

Ve. 09 au ven. 23 août 2019 
Projet 2019 pour les plus vieux éclais  

(nés en 2005 et plus vieux ; les infos suivront) 

Sam. 7 septembre Montée (les infos suivront) 

Sam. 14 septembre Première réunion 2019 - 20 

Ven. 27 – Lu. 30 décembre 

2019 

Camp d’hiver (date à confirmer, à suivre) 

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.  
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▪ ANIMATION LICENCE A – 25 & 26 AVRIL (FACULTATIF) 
Au terme d’une semaine de formation, les jeunes responsables obtiennent la reconnaissance de 

moniteur Jeunesse + Sport. Afin de mener à bien cette formation, la maîtrise de cours organise chaque 

année deux journées durant laquelle les responsables en formation proposent aux jeunes scouts du 

canton une palette d’activités nouvelles et motivantes ! Afin que ces journées exceptionnelles puissent 

avoir lieu, nous avons besoin de vous tous : lutins, louveteaux et éclais du canton de Fribourg ! 

Lieu : Colonie la Renardière à Moléson-sur-Gruyères, Route de Moléson 228, CH1663 

Moléson. 

RDV : Début : RDV le jeudi à 16h00 sur le parking en face de la Colonie La Renardière 

à Moléson. Retour : RDV le vendredi à 16h00 au même endroit. 

Matériel : □ Pique-nique pour le samedi midi / □ chemise et foulard scout / □ habits adaptés 

à la météo pour deux jours / □ lampe de poche / □ bonnes chaussures / □ sac de 

couchage et pyjama / □ matelas de sol (pour les enfants de plus de 10 ans qui 

auront la possibilité de dormir sous tente. 

Inscription :  Rendre réponse (e-mail ou Whatsapp) à Vincent Grognuz – coordonnées en bas 

de page avant le lundi 1er avril. Merci de préciser dans l’inscription si votre enfant 

suit un régime alimentaire particulier ou s’il prend des médicaments. 

 

▪ JOURNÉE CANTONALE – 4 MAI 

Comme chaque année, notre groupe est invité à prendre part à une journée organisée par l’Association 

des Scouts Fribourgeois 

Lieu :   Fribourg 

RDV : Rendez-vous à 08h30à la gare en Palézieux, nous nous rendrons en train jusqu’à 

Fribourg. 

Prix :   CHF 1 6.80.- qui sera facturé lors de votre prochaine facture (ticket de train).  

Matériel : □ Pique-nique pour le midi / □ chemise et foulard scout / □ habits adaptés à la 

météo pour marcher et jouer à l’extérieur / □ bonnes chaussures  

Inscription Rendre réponse (e-mail ou Whatsapp) à Vincent Grognuz – coordonnées en bas 

de page avant le lundi 15 avril. 
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▪ WE CANTONAL ECLAIS – 25 & 26 MAI 

Cette année, tu as la possibilité de participer à un week-end organisé par l’association des scouts 

fribourgeois. C’est une super occasion de rencontrer plein d’autre scouts du canton et de partager des 

aventures inoubliables ! 

Lieu :   Le week-end se déroulera à Estavayer-le-Lac (FR) 

RDV : Rendez-vous à 08h00 à la gare à Palézieux.Le trajet s’effectuera en train. Fin 

prévue le dimanche à 16h30 à la gare de Palézieux. 

Prix :   CHF 16.80.- qui sera facturé lors de votre prochaine facture. 

Matériel : □ Pique-nique pour le samedi midi / □ chemise et foulard scout / □ habits adaptés 

à la météo pour deux jours pour marcher et jouer à l’extérieur / □ bonnes 

chaussures / □ sac de couchage et pyjama / □ lampe de poche / □ matelas de 

sol. 

Inscription Rendre réponse (e-mail ou Whatsapp) à Adrien Helmstetter – coordonnées en 

bas de page avant le vendredi 29 mars. Merci de préciser dans l’inscription si 

votre enfant suit un régime alimentaire particulier ou s’il prend des 

médicaments. 

 

 

         Salutations scoutes 

         Tes responsables 
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