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Voilà le passage! 
 

Tu es scout-e ? Tu fais partie des troupes du Vieux-Castel, Lac Vert, Mondisé, de la 
meute du Château ou du clan des Yacks ? Tu as entre 7 et 25 ans 1/2 ? Si tu corresponds 
à cette description viens au… 
 

*** Week-end de passage *** 
 

Week-end qui aura lieu du samedi 3 au dimanche 4 septembre 2016 au-dessus du 
Pont, à la Vallée de Joux. 
Pour les louveteaux : Nous avons organisé une journée spéciale le samedi 3 septembre, 
qui sera suivie du week-end seulement pour Inés Bérard, Salomé Génot,  
Esther Kocher, Louanne Mailleux, Matteo Olmo, Lisa Schwalm, Carola Simonelli, 
Alice Stricker, Max Van Herle. 
 
Pour tous les louveteaux : 
Rendez-vous: Samedi à 9h15 à la gare de Morges 
À prendre: un pique-nique, une saucisse/cervelas pour midi et ton uniforme. 
Fin: Samedi à 17h à la gare 
 
Pour les louveteaux qui passent aux éclaireurs : 
Rendez-vous: Samedi à 9h15 à la gare de Morges 
À prendre: toutes tes affaires pour un week-end de folie (attention il peut pleuvoir et faire 
froid), un pique-nique (comme les autres louveteaux), une saucisse/cervelas, ta vareuse 
et ton foulard, une gamelle + service, une lampe de poche, un sac de couchage et un 
matelas de sol.  
Fin : Dimanche à 15h15 à la gare de Morges 

Pour le reste du groupe : 
Samedi à 9h15 à la gare de Morges 
À prendre: Un sac à dos avec dedans toutes tes affaires pour un week-end de folie 
(attention il peut pleuvoir et faire froid), un pique-nique, ton uniforme, une gamelle, une 
lampe de poche, un sac de couchage et un matelas de sol. 
Fin : Dimanche à 15h15 à la gare de Morges 
Ne te fais pas de souci si tu es un futur ancien louveteau, le passage est avant tout un 
week-end de groupe pour te souhaiter la bienvenue en 2ème branche... Rien d’effrayant! 
 
Si tu ne viens pas, merci de bien vouloir t'excuser auprès de ton responsable d'unité avant 
le mardi 30 août 2016 

 
 

Marc-Olivier Busslinger 
Chef de Groupe  


