Petits-Flambeaux et Petites-Flammes – 1er semestre 2020

Lettre de nouvelle à la population de Nottingham !

Contact: Alexia Hunziker: 079.265.06.13 ou
021.800.00.92
Mail: flambeauxlacote.ct1b@gmail.com

Voici les prochains rassemblements citadins pour les mois à venir

09 mai ; séance marche, prévoir la journée et un

Tout le monde est invité et vous y êtes attendus. Venez équipés de votre

pique-nique, les infos complémentaires suivront

chemise et de votre foulard réglementaires ainsi que des chaussures et

13 juin ; Séance jeux d'eau, 13h30- 17h15 au

des habits adaptés au temps et à la saison. Pensez à prévenir Alexia au

Chemin de l’usine 15, 1170 Aubonne (infos suivront)

plus tard le jeudi qui précède la séance en cas d'absence !

27 juin ; Séance de groupe de fin de semestre de 14h-

18 janvier ; Séance de groupe "neige et luge" de 10h30 à 15h30 à la

17h à Lavigny, suivie d’un repas grillades avec les

Vallée de Joux. Les infos suivront.

parents !

25 janvier ; Séance jeux & progression de14h-17h à Lavigny

12 au 19 juillet ; Camp d'été aux Paccots !

08 février ; Séance artisanat de 14h-17h à Lavigny
29 février ; Séance grand jeu de 14h-17h à Lavigny. Les sizeniers
apporteront les 4 heures pour leur sizaine ! Miam !
14 mars ; Séance "à la découverte du scoutisme" de 14h-17h à Lavigny.

Durant les Cercles du Feu de ce semestre, nous
redécouvrirons

chronologiquement

les

grands

événements et personnages qui constituent la Bible.

Invite tes amis, ce sera organisé pour accueillir des visiteurs !
28 mars ; Séance spéciale organisée par les Picos de 14h- 17h à Lavigny

Avis officiel de la Justice de Nottingham

04 avril ; Séance à la chasse aux œufs avec l’église des Amandiers et

Suite à des attaques répétées d'un brigand et de sa

passage de quelques Lucioles dans notre troupe ! De 14h à 17h à

bande sur les grands chemins, les autorités ont décidé

Lavigny

que la population devra payer plus d'impôts pour

25 avril ; Séance en forêt ! De 14h à 17h30, le lieu du rdv suivra. Cette

soutenir la ville qui l'accueille et lui fournit ses

séance se prolongera par le mini week-end pour les 10 ans et plus, (rien

besoins si généreusement.

qu’avec les chefs !) jusqu’au dimanche 26.04 vers midi. Une circulaire
vous parviendra.

BPMG, Alexia, Evelyne, Ludovic et Vincent

