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Chers scouts, chers parents, chers amis, 

 
Je vais vous parlez du chiffre 90.. Qui n’est pas 
seulement la mesure en degrés d’un angle droit, c’est 
également le nombre de l’indicatif téléphonique 
international pour appeler la Turquie, l’âge atteint 
par un nonagénaire, un nombre unitairement parfait, 
le numéro atomique du thorium. Il a la particularité 

d’être lu d’une manière différente selon nos origines, 
Avez-vous lu ninety? neunzig? devedeset? novanta? 
quatre-vingt dix? ou encore nonante? Ce chiffre est 
particulièrement important pour notre groupe scout 
cette année. Effectivement il représente le nombre d’année écoulées depuis la création de notre 
association. Pour vous permettre de visualiser l’évolution de notre groupe à travers ces années, nous 
vous invitons à découvrir le groupe comme vous ne l’aviez surement jamais vu, en retraçant avec nous 
les évènements marquants du groupe depuis 1926.  
 

Voici quelques informations concernant cette activité : 

 
Petite spécialité cette année, nous invitons, les enfants pour tout l’après-midi et les parents à partir de 

16h30 à participer ensemble à une activité scoute! Afin de profiter de notre anniversaire des 90 ans 

tous réunis et de permettre aux parents de découvrir les activités de leurs enfants. Après l’activité 

nous nous dirigerons tous ensemble afin de faire notre traditionnel souper qui aura lieu à la salle 

polyvalente de Tolochenaz. 

 

Rendez-vous pour les scouts :  Le samedi 26 novembre à 14h à Marcelin. 

 

A prendre avec pour les scouts :  Uniforme, PACCIF, et habits adaptés à la météo.  

 

Rendez-vous pour les parents :  16h30 à Marcelin  

 

A prendre pour les parents :    habits pas dommages et adaptés à la météo 

 

Pour ceux qui ne peuvent pas venir plus tôt, ou pas rester pour la soirée, nous serons à 19h à la salle à 

Tolochenaz. 

Nous vous conseillons naturellement les transports en commun ou pour ceux qui veulent venir en 

voiture, de parquer directement à Tolochenaz et de faire le petit bout à pied, vous pourrez aussi 

choisir de ne pas faire la marche aux flambeaux et prendre votre voiture depuis marcelin jusqu’à la 

salle à la fin de l’activité. 

 

Prix :  20 CHF pour les adultes, 15 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 !                    Milan Sereine 
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Talon à renvoyer par mail ou courrier avant le mercredi 10 novembre 2016 à Milan. 

Natacha Seuret Rue Montolieu 3b 1030 Bussigny OU nseuret@sunrise.ch 

Pour les scouts 

□Nous participerons à la séance scoute 

□ Nous ne participerons pas à la séance scoute 

 

Avec ……. Scouts 

 
 

 
 

Pour 

Pour les parents et les prôches 

□Nous participerons à l’activité à partir de 16h30 

□ Nous ne participerons pas à l’activité à partir de 16h30 

 

Avec ……. Adultes ……. Enfants ……. Scouts 

 
 

 

 
Pour tout le monde 

□ Nous participerons à la soirée  

 

□ Nous ne participerons pas à la soirée  

 

Avec ……. Adultes (20CHf) + ……. Enfants(15CHf) + ……. Scouts(0CHf) 

Le montant sera à régler sur place lors de la soirée. 

 
 

 

 
 
Nom ……………………………………… Prénom …………………………………….……….. 

 

Signature d’un représentant légal  

 

 

…………………………………… 
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