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Chers scouts, chers parents, chers amis, 
 

Comme vous le savez sans doute déjà, notre traditionnelle soirée de fin d’année aura lieu le 
samedi 28 novembre prochain. Nous sommes en 2058, après avoir réglé les différents défis 
environnementaux et sociaux du XXIème siècle, les scouts ont besoin de votre aide afin de 
créer le paradis du scoutisme en Antarctique ! Plein d’épreuves, d’énigmes et d’embuches nous 
attendent !  
Nous vous invitons donc vous, les scouts de la 
Tribu, à une activité géniale, pendant l’après-
midi, et vous, parents et amis, à une soirée 
conviviale durant laquelle nous vous 
présenterons les diaporamas des camps de 
l’année ainsi que les responsables de la Tribu 
autour d’un bon repas préparé par la maîtrise. 
Mais avant tout, Préparez-vous !!! Cette année aura lieu un concours de dessert !!! Les 
meilleures pâtisseries du futur faites maison recevront un prix ! 

 
Voici quelques informations concernant cette activité : 
 
Rendez-vous pour les scouts :  Le samedi 28 novembre à 14h à notre local principal, 

Shenandoah. 
A prendre avec pour les scouts :  Uniforme, PA(C)CIF, habits adaptés à la météo.  
 
Pour la soirée : 
 
Rendez-vous pour les parents :  18h30 à  la salle polyvalente de Tolochenaz 
N’oubliez pas de prendre avec vous les desserts pour le concours de desserts. 
Après l’activité, les scouts vous rejoindront directement à la salle pour l’apéritif. Durant la soirée,  
nous aurons au menu : une soupe, une farandole de pâtes et le buffet des desserts du concours. 
 
Prix :   15 CHF pour les adultes, 10 CHF pour les enfants non-

scouts et gratuit pour les membres du groupe.  
  A payer lors de l’arrivée à la salle.  
Inscription : à l’aide du talon ci-dessous 
  B.P.M.G. 
Au plaisir de vous voir nombreux lors de cette activité de fin d’année ! Gypaète subtil 
 

Talon à renvoyer par mail ou courrier avant le mercredi 18 novembre 2015 à Pélican, 
Marc-Olivier Busslinger, Av. de Vertou 1, 1110 Morges OU cg@tribudugrandlac.ch 

□ Nous ne pourrons pas participer à l’activité de fin d’année. 

□ Je participe à l’activité de fin d’année. 

Avec ……. Adultes (15.-) + ……. Enfants(10.-) + ……. Scouts 
 

Nom ……………………………………… Prénom ………………………………………………………… 
 
Signature d’un représentant légal …………………………………………………………………………  


