1ER SEMESTRE 2018
CLAIRES-FLAMMES
A L’ISSUE D’UNE RÉCEPTION DANS SA VILLA À ST-LÉGIER, LE DOCTEUR LENOIR A DISPARU…
Chère claire-flamme,
Nous avons besoin de ta lumière pour éclaircir
ce mystère ! Ensemble, à vous de mener
l’enquête pour trouver les causes de cette
disparition ! Sachez déjà que la patience et la
déduction seront vos meilleures alliées car il
vous faudra explorer la villa de fond en comble
pour trouver des indices !
Pour cela, il faudra se rendre à cette fameuse
villa. Nous te donnons rendez-vous aux dates
suivantes à Emmaüs entre 14h et 17h sauf
indication contraire.

Durand le semestre, nous vivrons également
ensemble des moments de CDF qui nous
permettront de nous rapprocher de Dieu par
de la louange créative.
Nous comptons sur ta présence aux séances
pour faire avancer l’enquête ! Si tu ne peux pas
venir à une séance (oh grand malheur !), merci
d’avertir ta CT (Laura) jusqu’au jeudi avant la
séance.

La tenue d’un bon détective est règlementée, il
te faudra porter chemise et foulard à chaque
séance avec des habits adaptés à la météo ! De
plus, un détective ne voyage jamais seul, il porte
toujours sur lui son PACCIF complet (papier,
allumettes, crayon, couteau, imperdable,
ficelle).
DATE
13 janvier
14 – 17h, Emmaüs
27 janvier
14 – 17h, Emmaüs
10 février
14 – 17h, Emmaüs
24 février
10 – 15h, les Motales
17 mars
14 – 17h, Emmaüs
17-18 mars
24 mars
10 – 17h, Emmaüs
20-21 avril
21 avril
14 – 17h, Emmaüs
28-29 avril

26 mai
14 – 17h, Ancien Stand
9 juin
7h30 – 12h30, Grenette
9-10 juin
23 juin
14 – 21h, Emmaüs
4-15 août

SÉANCE

GOÛTER

Séance passages, inspection des lieux

Coccinelles

Grand jeu, es-tu un détective hors pair ?

Abeilles

Séance forum

Coccinelles

Séance luge, prends ta luge, tes affaires de neige et un pic-nic !
Rdv au parking les Motales aux Pléiades
Avancement de l’enquête

Coccinelles

Cours Alerta pour les CP/sCP, les infos suivront

-

Séance avec les flambeaux

Abeilles

Soirée pour les CP/sCP
Rdv derrière la gare de Vevey, 18h30, sans avoir mangé, sans pic-nic. Les
infos plus précises suivront
Avancement de l’enquête

Coccinelles

WE de troupe, les infos suivront

-

Avancement de l’enquête
Rdv à l’Ancien Stand de Blonay
Assemblée générale à 17hà l’Ancien Stand de Blonay suivie de grillades (la
viande n’est pas fournie). Tous les parents sont conviés.
Marché ! Apporte des pâtisseries, des tartes aux fruits, du pain tout chaud !
Rdv sous la Grenette à la place du marché de Vevey avec tes pâtisseries !
Weekend de patrouille, les infos viendront de tes CP/sCP
Fiesta ! Clôture de l’enquête, qui est accusé ? Amène 5 frs, ta gamelle, ton
maillot de bain et un linge. Ne prévois pas te te laver les cheveux le soir
précédent !
Camp d’été

Laura CT – 077 421 09 90
laura.bissel@bluewin.ch

Abeilles

Abeilles

Coccinelles

Fanny CTA – 078 670 63 28
Leïla CTA – 078 713 20 92
Amanda 1er CP – 075 421 87 07

