2ème semestre 2018
Claires-Flammes

Chère Claire-Flamme,
C’est avec grand plaisir que nous t’accueillons
pour ce nouveau semestre plein d’aventures
et de découvertes ! Tu trouveras ci-dessous
les dates, horaires et lieux des séances. En
général, les séances ont lieu à Emmaüs de 14
à 17h.
Pour chaque séance, tu devras prendre avec
toi chemise et foulard ainsi que ton PACCIF
(papier,
allumettes,
crayon,
couteau,
imperdables, ficelle) et des habits adaptés à la
météo ! N’hésite pas non plus à inviter tes
amies !
Date

Goûter

Journée anniversaire des flambeaux Vevey + passages
Rdv Passerelle, Vevey
Fin Jardin du Rivage, Vevey
CIP 2018 (concours inter-patrouille)
Informations sur la circulaire, inscription avant le 25 août
auprès de Laura.
Soirée pour les CP/sCP
Rdv à 18h30 derrière la gare de Vevey sans pic-nic et sans
avoir mangé…
Sortie aux Pléiades, prévenir Laura au plus tard jeudi soir pour
avoir un billet.
Rdv 13h45 à Blonay, nous prenons le train de 14h02
Fin 16h57 à Blonay. Sur demande des parents, il est possible
de descendre à un autre arrêt.

22 septembre
8h40 – 17h52
28-29 septembre

29 septembre
13h45 – 17h15,
gare de Blonay
13 octobre
14h – 17h, Maladaire
10 novembre
11h – 17h, place Robin
24 novembre
10h – 17h, lieu à définir

Laura (CT)

Si, par grand malheur, tu ne pouvais pas venir
à une séance, il faudrait prévenir ta CT (Laura)
au plus tard jeudi avant la séance.

Séance

1er septembre
9h30 – 17h30

1-2 décembre

Lors des séances, en plus des activités, nous
vivrons des moments de CDF. Nous
découvrirons toutes ensemble la lettre aux
Colossiens et le massage que Paul nous
transmet.

Séance piscine, piscine de la Maladaire
Calendopoly, prendre un pic-nic !
Rdv et fin place Robin

Abeilles

-

Coccinelles

Abeilles
Coccinelles

Fiesta ! Prend des affaires de gym et un pic-nic !
Weekend de Noël, les infos suivront…

077 421 09 90

-

Fanny (CTA)
Leïla (CTA)
Amanda (1er CP)
Nina-Bella (1er CP)
Sabine (1er CP)

Abeilles
078 670 63 28
078 713 20 92
075 421 87 07
078 915 76 68
078 668 35 48

