
Scouts de Carouge      Troupe WarabaSega
www.scouts-carouge.ch warabasega@gmail.com

Chers parents, chers éclaireurs,

Le semestre d’automne aura été bien court, pour les activités scoutes en tout cas. Nous espérons 
que le printemps qui arrive nous réservera de meilleures surprises et que nous aurons l’occasion 
de nous voir plus fréquemment pour les activités listées ci-dessous.

Nous vous rappelons que, sauf mention du contraire, les séances débutent à 14h au local, sis rue 
Jacques-Dalphin 33, 1227 Carouge. Elles prennent fin au même endroit, à 17h30.

La chemise et le foulard sont obligatoires pour chaque séance. Nous recommandons le 
déplacement à vélo, avec casque et lumières évidemment. En outre, dans le cadre de notre effort 
pour réduire notre masse de déchets, nous prions les participants de se munir d’une gourde à eau 
à chaque séance. Dans le contexte sanitaire, nous prions également chacun de se munir d’un 
masque.

Nous voulons enfin attirer votre attention sur le fait que si votre enfant devait être absent lors 
d’une séance, nous insistons pour que vous nous préveniez au moins deux jours avant la 
séance, pour que nous puissions nous organiser en conséquence.

La mention « libre » indique qu’il n’y a pas de séance à la date concernée.

2e semestre

Janvier
2: vacances
9: vacances
16: libre
23: séance de troupe
30: séance de patrouille

Février
6: séance de troupe
13: vacances
20: vacances
24: vacances
27-28: weekend neige *

Mars
6: libre
13: séance de patrouille
20: séance de troupe
27: libre

Avril
3: vacances
10: vacances
17-18: weekend de troupe *
24: séance de patrouille

Mai
1: libre
8: séance de troupe
15-16: challenge cantonal *
22: libre
29: séance de patrouille

Juin
5: libre
12: séance Rafting *

* Plus d’informations suivront

Nous vous rappelons en outre que le camp d’été aura lieu du 5 au 18 juillet 2021

Meilleures salutations,
Axel Gubler / Chiguanco, responsable d’unité: +41 (0)79 937 84 81.  
Valère Jacquemoud / Markhor, responsable adjoint. 
Loïse Maret / Simensis, responsable adjointe
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