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Chers parents, Chers éclaireurs,
Une fois de plus, la roue tourne, et une nouvelle année scoute va bientôt commencer. De
quoi faire vivre à nos éclaireurs de nouvelles aventures toujours aussi palpitantes. J’espère
que vous avez passé d’excellentes vacances et suppute que vous allez avoir une belle
rentrée.
Nous rappelons que les séances débutent à 14h au local sis rue Jacques-Dalphin 33, 1227
Carouge. Elles prennent fin au même endroit, à 17h30.
Lorsque le vélo est demandé pour une séance, nous demandons à chaque éclaireur de venir
avec son vélo, en bon état de marche, un casque, ainsi que des lumières. Chemise et
foulard sont également à avoir sur soi, à chaque séance.
Je vous rappelle donc, que lors de séance de patrouille, il faut prévenir le responsable de
patrouille, d’une éventuelle absence, lors d’une séance de troupe, prévenir le
responsable de troupe et de préférence deux jours avant la séance. Cela, pour simple
question d’organisation.
D’autres informations plus détaillées suivront en temps voulu pour les séances particulières
et les week-ends, signalés par la présence d’un astérisque *.
1er semestre

Septembre :
7 : séance de troupes
14 : libre
21 : séance de troupes
28 : week-end de passage*

Novembre
2 : séance de patrouille
9 : week-end HP*
16 : libre
23 : séance de patrouille
30: libre

Octobre
5 : séance de rattrapage d’étapes*
12 : séance de patrouille
19 : vacances
26 : vacances

Décembre
7: séance de l’escalade*
17: Noël de groupe*
21: vacances
28: vacances

* plus d’informations suivront
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