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Editorial
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Hug,
Après cette année anniversaire qui fut pleine de rebondissements, après ce
camp d’Hiver, qui s’annonce comme une réussite à l’heure où j’écris ces
lignes, nous voici à l’aube d’une nouvelle année.
Nous avons déjà plein de projets pour cette année, accueillir et intégrer les
nouveaux responsables qui nous ont rejoint à l’automne, préparer notre
camp de groupe de cet été, accentuer notre recrutement et notre présence
auprès de la population morgienne.
Nous attendons encore les derniers retours des sondages afin de voir quels
autres projets ou points forts doivent être lancés.
2017 ce sera aussi une année de transition pour la maitrise, beaucoup de
changements de postes auront lieu en décembre et nous voulons profiter de
prendre le temps afin que la transition se passe au mieux.
Mais en ce début d’année 2017, c’est aussi l’occasion de faire une bonne
résolution. Celle de vivre pleinement notre scoutisme ensemble, dans la joie.
L’occasion pour tous de s’interroger sur ce que le scoutisme représente pour
nous, de se recentrer sur les points qui nous semblent importants dans le
scoutisme, et de partager ces moments au sein du Groupe et autour de nous.
J’invite chacun de vous à prendre un moment pour y penser, et, fort de la
certitude que le scoutisme est fantastique et important, de continuer à
soutenir, organiser, participer, vivre nos activités et notre scoutisme
ensemble.
Je tiens à finir cet édito en encourageant chacun d’entre vous à partager votre
joie d’être scouts autour de vous et à encourager vos proches et amis à nous
rejoindre, pour nous permettre de partager nombreux nos aventures
ensembles.
La maitrise se réjouit de vous retrouver nombreux pour ce début d’année
2017 qui s’annonce incroyable

Marc-Olivier Busslinger
Chef de groupe de la Tribu Du Grand Lac
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Badge astronomie éclaireurs

Cette année, pendant le camp d’été éclaireur Pugna pro Libertatem, il y
eut la possibilité de faire le badge astronomie. Ce badge, qui pour la
totalité de la Troupe semblait resurgir des fins fonds du scoutisme avait
suscité l’engouement de nombreux gladiateurs. En effet, le badge
n’avait pas été fait depuis bien des années, voire même n’avait
JAMAIS été fait. Il n'est pas dans la 2ème branche. Mais heureusement,
la vaillante maîtrise de la troupe du Mondisé a décidé que c’était le
moment de remettre à jour la liste toujours plus innovante des badges
de camp.
Le badge comprenait une partie théorique sur l’espace et les différents
astres qu’on peut y trouver. Il fallait également se créer un carnet
d’astronomie, dans lequel on y trouvait une carte du ciel dessinée par
les participants ainsi qu’une description des trois constellations qu’il
fallait réussir à observer lors des sorties nocturnes.
Enfin, le moment tant attendu du badge arriva. Il se fit attendre
longtemps, car à cause d’un ciel couvert, nous dûmes attendre la
dernière nuit pour pouvoir observer les étoiles…
Ce badge fut vraiment génial, autant pour les participants que pour
l’organisateur. Gypaète le recommande donc grandement.

Gypaète

Récit de Troisième étape

5

Pas d’échap’ à la troisième étape…
En ce vendredi soir, c’était le grand départ
Après avoir vu Chiron, elle monta dans le wagon
Et lorsque le moteur s’arrêta, dans la carte mémoire l’heure se figea.
Comme le temps était compté, les chaussures il fallut lacer
Sac au dos, elle partit au grand galop
Et hop hop hop se dit l’antilope.
Pas à pas, le Jura elle escalada
Allez Nyala, au sommet tu arriveras
Et au milieu de la nuit cuirent les spaghettis.
Lorsqu’elle se leva, l’énigme elle décoda
En croisant les bovins, les petits elle n’approcha point
Et jusqu’aux douze coups de midi, sa propre idée elle suivit.
Heureusement que Warrigal est arrivé, sans lui elle n’aurait pu
continuer
Après s’être accordé, c’est quatre pieds qui se remirent à marcher
Et malgré la grosse pluie de septembre, il fallut sans cesse monter et
descendre.
Grace à l’aide de plusieurs gens, leur abri fut presque grand
Le soleil était presque là lorsque le repas on prépara
Et après le sommeil bien mérité, les derniers kilomètres il fallut
affronter.
Enfin ils virent le bout du chemin
Hourra, le fromage est là !!
Celui qui sa troisième étape fera, tous les sens cachés de cette histoire il
comprendra.

Nyala
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Tournus nettoyages

Tournus des patrouilles
21 janvier : Marmottes

Ta patrouille doit :

4 février : Eléphants + Chamois

Ranger

11 février : Chauves-souris

Balayer

4 mars : Ecureuils

Récurer lavabo et WC Panosser

25 mars : Marmottes

Vider les poubelles (cuisine, local matos,
locaux d’unités)

1 avril : Eléphants

Le rangement comprend :
Le local d’unité
Les WC du bas, le couloir du bas,
les escaliers du bas.
Les WC du haut et le Hall.

Economat
L’économat sera ouvert :
Les samedis suivant de 17h à 17h30 :

-

14 janvier

-

11 février

-

1 avril

-

29 avril au départ de la St-Georges

Pour toute commande de matériel du catalogue Hajk,
Pour toute commande d'uniforme (vareuse, foulard, insignes, thilos, chapeaux,
chansonniers et autocollants)
Pour le forfait des nouveaux scouts,
Pour toute autre question concernant l'économat,

Contactez :

Estelle Zanardi ( Appaloosa )
economat@tribudugrandlac.ch
079 / 903 56 52
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Gondwana 2016
rogramme routiers

Hey, comme vous l’avez deviné je vais parler de Gondwana, un jeu qui rassemble
toutes les troupes du canton de Vaud. Les règles du jeu sont assez simples : plusieurs
peuples, comme les Massaïs, (les meilleurs !) sont alliés avec des hordes. Nous,
Massais, étions alliés avec les harpies et les satyres (petite pensée à Warrigal le BG).
Le but : récolter le plus de points en retrouvant des objets, grâce aux énigmes de nos
hordes, évoluer en combattant et gagner le plus possible de territoires.
On partit de Morges à 9h 30 pour aller à la forêt de Grancy. Moi, étant littéralement
tête en l’air, j’oubliai mon sac de pique-nique (parfait !). Arrivé à destination, un chef
me rendit le sac. C’est alors que nous marchâmes jusqu’à notre campement des
Massais. Nous étions à des kilomètres du forum (endroit principal). J’avais décidé de
rester avec Benjamin et Mathieu pendant les 3 jours de Gondwana mais nous fûmes
très vite séparés à cause du démon à la corne. La première partie du jeu était épique,
moi et Mathieu appelions les liches (hordes ennemies) pendant toute la première
partie.
La deuxième partie du jeu, Atkinson et moi payâmes des pains perdus. Ensuite je
ramenai des énigmes pendant toute la soirée. La nuit fût pluvieuse et froide. J’ai
dormi près de 4 heures (énorme blague !).
Le lendemain, petit déjeuner copieux et la troisième partie du jeu. Etant fatigué parce
que je n’ai rien dormi de la nuit, je ne fît rien de plus qu’attaquer. Lors de la
quatrième partie, je rencontrai Maxime et Numa-Louis en train d’échapper au démon
qui les poursuivait pendant un moment. Mathieu et moi nous cachâmes derrière un
buisson jusqu’à ce que le démon parte. Nous sortîmes de notre cachette mais c’est
alors que le démon revint en sprintant. Il a une responsabilité. La course épique de la
gloire humaine de ma vie. Au même moment, Warrigal et Nerpa volèrent le sceptre
du shaman de Saphir. Un évènement qui entra dans l’histoire de Gondwana. J’allai
droit vers le forum que je vis Warrigal avec le sceptre. Il le venda pour une somme
considérable. Le Shaman (notre CG) menaça Warrigal et Nerpa avec des (fausses)
épées. Au final, il ne le prit pas mal mais ce fut incroyable.
Dîner, spaghetti tomate (immonde) et cinquième partie de Gondwana, je ne fis rien à
part m’améliorer. La nuit était incroyablement froide.
Le matin, céréales et cacao. La dernière partie du jeu, nous étions dans les derniers
mais nos chefs des Massais achetèrent plein de territoires au dernier moment. Les
démontages furent rapidement faits et nos sacs aussi. La cérémonie de fin était
l’instant de vérité. Classement :
6. Sarrasins 5. Egyptiens 4. Sioux 3. MASSAIS ! 2. Ming 1. Mayas
Je remercie les troupes pour ce Gondwana génial. J’espère que le prochain sera de
même !

Max Van herle, chauves-souris

Bison farceur
Bison farceur
Un nouvel esprit vient de hanter la Tribu, il
est plus malin et plus rusé que l’ancien !
Ne t’étonne pas si cet esprit vient te
tourmenter la nuit et te piquer tes
vêtements et ta nourriture. C’est son
caractère farfelu que nous apprécions tant
depuis des années.
Alors à toi de jouer, il faut le démasquer !
Repère les indices…
Une fois que tu as rassemblé assez d’indices et que tu es sûr, tu peux
envoyer tes suspicions à Tétras. Attention, une seule chance te sera
accordée.
Nous te souhaitons une chance de qualité supérieure !
Et que Bison farceur soit découvert !
L’ancien Bison farceur a été découvert par
Seraphin Stolz (Marmottes) ! Il s’agissait
d’Antoine Atkinson (Chauves-souris).
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Photos louveteaux

Quelques photos des séances louveteaux pendant le trimestre d’automne qui s’est
déroulé sous le thème de « Charlie et la chocolaterie » ! Il a 9 ans.
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Responsables
Maitrise de Groupe

Responsables de groupe (activités et administration du groupe)
CG

Marc-Olivier Busslinger (Pélican)
Bellevue 6, 1110 Morges

079 / 537 64 18
cg@tribudugrandlac.ch

CGa

Nicoals Chatelain (Renard)
Chanel 16,1110 Morges

079 / 534 26 89
cga@tribudugrandlac.ch

Economat

Estelle Zanardi (Appaloosa)

079 / 903 56 52
economat@tribudugrandlac.ch

Matériel

Jules Schminke (Lycaon)
Et Vanja Hafner

078 / 792 79 90
materiel@tribudugrandlac.ch

Locations

Hélène Fontaine (Nyala)
Hugonnet 12, 1110 Morges

079 / 372 36 23
local@tribudugrandlac.ch

Caissier

Etienne Vionnet (Bouquetin)
Erables 3, 1026 Denges

079 / 414 37 10
caissiere@tribudugrandlac.ch

Canard

Malivia Fragnière (Tortue)

canard@tribudugrandlac.ch

Webmaster

Stéphane Cruchon (Caméléon)

webmaster@tribudugrandlac.ch

Responsables de meute (Louveteaux-louvettes)

1ère branche (7-11ans)

CM

Mélissa Garcia (Irbis)
Rue de l’Eglise 4, 1175 Lavigny

078 / 943 61 25
louveteaux@tribudugrandlac.ch

CMa

Malivia Fragnière (Tortue)
Plantay 41, 1163 Etoy

079 / 839 75 83

CMa

Bastian Oneyser (Pangolin)
Villa du Centre, 1148 Mont-la-Ville

079 / 891 10 45

CMa

Aurore Petitpierre (Suricate)
Hugonnet 12, 1110 Morges

079 / 842 87 80

CMa

Vanja Hafner (Kétoupa)
Quai du Suchet1, 1162 St-Prex

079 / 441 05 72

CMa

Hugo Kaeppeli (Caribou)
Rue de la Poste 3, 1141 Sévery

079 / 191 44 08

CMa

Mathieu Henry (Hippocampe)

079 / 963 86 42

Rue de L'Eglise 7, 1115 Vullierens
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2ème branche (11-16ans)

Responsables de troupe (Eclaireuses)
CT

Emmeline Rumpf (Gorfou)
La Maladaz 2, 1112 Echichens

079 / 826 70 44
eclaireuses@tribudugrandlac.ch

CT

Sarah Neu (Pika)
Potteilaz 48, 1030 Bussigny

076 / 336 16 17

CTa

Natacha Seuret (Milan)
Montolieu 3b, 1030 Bussigny

078 / 689 14 80

CTa

Hélène Fontaine (Nyala)
Ch. du Triolet 1, 1110 Morges

079 / 372 36 23

Responsables de troupe (Eclaireurs)
CT

Nicolas Van Herle (Tétras)
Maraichère 2A, 1027 Lonay

078 / 798 01 17
eclaireurs@tribudugrandlac.ch

CTa

Jules Schminke (Lycaon)
Ch. Du Bon Bernard 6, 1169 Yens

078 / 792 79 90

CTa

Arthur Eglin (Gypaète)
Place Charles-Dufour 7, 1110 Morges

079 / 339 96 14

CTa

Thomas Bonte (Nerpa)
Closel 37, 1186 Essertine sur Rolle

078 / 794 60 33

CTa

Sébastian Van Herle (Warrigal)
Maraîchère 2A, 1027 Lonay

078 / 671 19 08

3ème branche (dès 15 ans)
Responsables de poste (Pionniers-Cordées)
CPO

Rémi Petitpierre (Abeille)
Hugonnet 12, 1110 Morges

079 / 913 12 55
picos@tribudugrandlac.ch

CPOa

Nicolas Chatelain (Renard)
Chanel 16, 1110 Morges

079 / 534 26 89

4ème branche (dès 18 ans)
Responsable de clan (Routiers-Guides)
RC

Guillaume Abric (Wombat)
Rue des Alpes 7, 1030 Bussigny

079 / 511 13 83
routiers@tribudugrandlac.ch
Fondation Immobilière des Eclaireurs Morgiens (FIDEM)

Président

Jean-Maurice Muret
Warnery 2, 1110 Morges

079 / 689 32 41

Membres: Alexandre Mayor, Steven Rochat, Marc-Olivier Ramelet, Franco Vionnet, Jean-Philippe Robatti,
Kevin Pultau, le CG.
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Programme louveteaux
Le Livre de la Jungle

Akela, Raksha, Père loup et nous, les louveteaux, venons d’accueillir un petit
d’homme, Mowgli. Il est complémentaire au vert. Nous allons devoir lui montrer
comment faire face à ses ennemis et lui apprendre toutes les coutumes et
traditions de la meute. Baloo, l’ours, et Bagheera, la panthère noire, aideront le
petit d’homme et lui feront découvrir la jungle ténébreuse dans laquelle il vit
mais attention Shere khan, le tigre, Ka, le serpent et Tabaqui, la Hyène rôdent
dans les environs et cela peut être fatal au petit d’homme s’il ne sait pas se
débrouiller dans cette épaisse forêt !
21 janvier

L’Arrivée du petit d’Homme chez les Loups
Goûter : Marlon, Emmanuel, Maxime G.

28 janvier

Congé

4 février

Baloo, Mowgli et la loi de la Jungle
Goûter : Mattéo, Benjamin, Zoé

11 février

Les techniques de chasse de Bagheera
Goûter : Kaspar, Lise, Léo

18-26 février

Vacances

15
4 mars

Les Bandar-Logs
Goûter : Romain, Nicola, Chenoa

11 mars

Mowgli dans le village des hommes
Goûter : Juliette, Carolina, Jérôme

18 mars

Congé

25 mars

Séance amène ton ami : la Stratégie d’Akéla
Goûter : Valentin, Ethan, Oscar

1er avril

La bataille de la Jungle
Goûter : Filip, Elie, Mayna

8-23 avril

Vacances

29-30 avril

Week-end de la St-Georges (infos suivront)

Il est de coutume que le
goûter soit apporté par
les enfants, chacun son
tour. L’idéal ? 500g de
pain, 200g de chocolat et
2 litres de boisson ! =)

Pense à prendre ton PACIF
(Papier, Allumettes, Crayon,
Imperdable, Ficelle) !

Pense à t’habiller
chaudement et
avec des habits
peu dommages.

N’oublie pas de t’excuser
lorsque tu ne peux pas
venir (SMS, mail, appel)
Merci ! =)

Programme éclaireuses
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Troupe du Vieux-Castel / Lac Vert

Gorfou, CT : 079/ 826.70.44
Pika, CT : 076/ 336.16.17
Nyala CTA: 079/372.36.23
Hélène, CP Eléphants : 076/446.58.38
Zélia, CP Ecureuils : 079/529.59.92
Chloé, CP Chamois : 079/842.12.24

Les Grandes Inventions de
Leonardo da Vinci
Bienvenue dans l’atelier du célèbre
inventeur Leonardo ! Ici, rouages et
tuyaux s’assemblent sous la main du maître pour se transformer en machines
révolutionnaires. Seulement, la matière grise de notre génie se fait vieille et avant
de rejoindre l’au-delà, celui-ci veut à tout prix transmettre son savoir à quelques
apprenties dignes de confiance. Tu fais partie des élues !!!
14 janvier :

Séance de troupe à Shenandoah
Chamois : RDV 13h30 gare de Bussigny
Fin 17:40 au même endroit.

4h : Responsables

21 janvier :

Séance de Patrouille

28 janvier :

Congé

4 février :

Séance de troupe à Shenandoah
Chamois : RDV 13h30 gare de Bussigny
Fin 17:40 au même endroit.

10-12 février:

Weekend Ski Grande Ourse à Château d’Oex
(infos suivront)

18-26 février :

Vacances

4 mars:

Séance Patrouille

4h : Isabelle-Murielle-Lauren

4h : Eleni-Sarah W.

4h : Maellie-Hélène S.-Esther

17
11 mars:

Séance spéciale et AG Grande Ourse (infos suivront)

18 mars:

Congé

25 mars:

Séance de troupe à Shenandoah « amène ton ami »
Chamois : RDV 13h30 gare de Bussigny
4h : Carola-Elizabeth
Fin 17:40 au même endroit.

1er avril:

Séance de Patrouille

8-23 avril:

Vacances

29-30 avril:

Weekend St-Georges (infos suivront)

4h : Lisa-Inès-Erine

Sauf indications, les séances durent de 14h00 à 17h00.
Les séances de patrouille se déroulent à Shenandoah pour les Eléphants et les
Ecureuils, et au Bayou pour les Chamois.
Pour les séances de troupe, nous alternons l’utilisation des deux locaux et nous
organisons des transports en commun pour nous y rendre.
Adapte tes vêtements à la météo du jour (soleil = chapeau, pluie = k-way, neige =
pantalon de ski et boots) et n’oublie pas de prendre chemise ou vareuse, foulard et
PACCIF !!!
4h : compter env. 10 personnes pour les séances de troupe et env. 6 personnes pour les
séances de patrouille.
REMARQUES : Si tu n’es pas là le jour où tu dois apporter les quatre heures, merci de
t’arranger avec une autre éclaireuse.

Merci de t’excuser, avant le
mercredi qui précède la séance,
par sms, appel ou email auprès
de Gorfou si tu ne peux pas venir
à une séance de troupe et
auprès de ta CP pour les séances
de patrouille !
Ceci facilite l’organisation des
séances et des transports !
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Programme éclaireurs

La Disparition de François Olden
- Monsieur Poirot, s’il
vous plaît, aidez-moi !
- Du calme Madame…
- Mon fils a disparu, je ne
comprends pas pourquoi
il a fugué !
(En examinant la
chambre du petit garçon,
Poirot s’avance)
- Madame, votre fils n’a
pas fugué…c’est un
enlèvement.

14 janvier

séance de Troupe : Du sang sous le lit

21 janvier

séance de patrouille

28 janvier

Congé

4 février

séance de Troupe : Un lourd héritage

11 février

séance de patrouille

18 février

Vacances

25 février

Vacances

4 mars

Séance de Troupe spéciale (infos suivront)

11 mars

WEEKEND de Troupe (infos suivront)
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18 mars

Congé

25 mars

Séance Interpatrouille « amène ton ami » :
Retrouvons le criminel !

1 avril

Séance de patrouille

8 avril

Weekend Saint Georges

N’oublie pas de t’excuser auprès de ton CT ou de ton CP si tu ne peux
malheureusement pas venir aux séances. N’oublie surtout pas ton
uniforme, car des points seront comptés pour l’interpatrouille ! Enfin
n’hésite pas à faire connaître les scouts à ton entourage et à tes
amis !
CT Nicolas Van Herle (Tétras) : 078 798 01 17
CTa Arthur Eglin (Gypaète) : 079 339 96 14
CTa Jules Schminke (Lycaon) : 078 792 79 90
CTa Thomas Bonte (Nerpa) : 079 288 29 60
CTa Sebastian Van Herle (Warrigal) : 078 671 19 08
CP Marmottes Hervé Serandour : 079 668 71 42
CP Chauves-Souris Giovanni Bragheri : +39 373 841 4496
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Programme pionniers
~LES HIPPIES~

14 janvier
21 janvier
28 janvier
4 février
11 février
18-36 février
4-5 mars
11 mars
18-19 mars
25 mars
1er avril
8-23 avril
29-30 avril

Séance et ADU
Séance et ADU
Congé
Séance et ADU
Séance luge
Vacances
Week-end neige
Réunion thunes et chantier
Congé
Thunes
Chantier
Vacances de Pâques
St-Georges

Camp de groupe 2017
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Le Camp de groupe est en pleine organisation, déjà quelques
informations :
La séance d’information aura lieu le dimanche 30 avril en début
d’après midi, à la fin de la Saint-Georges.
Merci de noter la date, les informations suivront, c’est important
qu’un maximum de parents (notamment de parents de louveteaux
puissent être présents).
Pour rappel le camp aura lieu du :
Dimanche 6 août au vendredi 18 août pour les éclaireurs et
éclaireuses.
Samedi 12 août au vendredi 18 août pour les louveteaux, louvettes.
Pour les CPs, SCPs, Picos et responsable, le camp aura lieu du 4 au
18 août. »

Programme routiers
St-Georges :

29-30 avril

Séance d’information pour
le camp de Groupe :

30 avril

Journée plage :

17 juin

Week-end de passage :

2-3 septembre

Marché de groupe :

30 septembre

La vieille plume
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Hug !

Il y a bien des lunes, il y eut un temps où les photos de séances
n’étaient pas encore prises avec des drones, où Nabila n’était pas
assez connue pour faire l’objet d’un mime à une activité de Noël
avec les parents, et où la cuisine végane était inconnue des
menus scouts.
Des anciens, qui ont vécu ce temps et qui sont ravis de voir la
Tribu évoluer avec son époque et continuer à vivre avec
enthousiasme la belle aventure du scoutisme, ont décidé de se
réunir et de créer une association des anciens.
Mais c’est quoi cette histoire de vieille plume ?
La vieille plume, c’est une association ouverte à tous les adultes ayant été scouts à la
TDGL, qu’ils aient été responsables ou non, et dont le but est de se retrouver environ
1 fois par saison pour une activité en extérieur, à chaque fois organisée par un ou
plusieurs de ses membres. Ceux-ci peuvent également être occasionnellement
sollicités par le groupe pour un coup de main.
Pour 2017, nous avons prévu les dates suivantes:
•

28-29 janvier

•

7 mai

•

5-6 août

•

1er octobre

Alors, avis à tous les anciens scouts qui nous lisent et auraient du plaisir à se joindre
à nous, annoncez-vous à l’adresse : lavieilleplume@tdgl.ch
Pour les anciens de « La vieille Plume »
Manuel Muret / Luciole avisé

Les chroniques de Gypa et Tétras 23
L’amitié, c’est une main qui vous soutient
Dans la douleur et le désarroi.
C’est une oreille qui vous écoute
Tantôt votre peine, tantôt votre joie.
C’est un regard qui voit
Jusqu’au plus profond de votre âme
Sans jamais se faire jugé.
C’est un cœur qui s’ouvre et jamais ne se referme
Comme un refuge convient mieux qu’un amour.
Ce lien fort ne peut s'expliquer avec des mots.
Souvent, on peut aimer ses amis pour toujours
Grâce à leur présence qui guérit tous nos maux.
C'est l'épaule sur qui on peut se reposer,
Un cœur toujours prêt à vous écouter.
Des paroles sensées destinées à vous aider.
Des gestes délicats pour vous rassurer.
Vos secrets cachés, il saura les préserver.
Des conseils futés, il aime en donner.
Qu'est ce qu'on ferait de nos vie sans posséder...
Un ami pour la vie et pour l'éternité ?
(anonyme)
Cette amitié, nous la vivons et la partageons à chaque activité que nous
faisons. Il ne porte pas de lunette. Etre scout, c’est se forger des amitiés
mais aussi des souvenirs. Connaître de nouvelles personnes pour ne
plus jamais les oublier, vivre des expériences avec ses nouveaux amis.
Voilà aussi ce que c’est d’être scout.
Un message de la maîtrise pour la TDGL

Agenda
Séance découverte du scoutisme
dans les unités – Amène tes amis : 25 mars
St-Georges :
29-30 avril
Séance d’information pour
le camp de Groupe :
30 avril
Journée plage :
17 juin
Week-end de passage :
2-3 septembre
Marché de groupe :
30 septembre

Malivia Fragnière, Tortue
canard@tribudugrandlac.ch

Tu as des photos, dessins, articles, envie d’interviewer
un responsable ? Contacte :

Délai pour le prochain canard : 20 mars 2017

Maitrises : 4 février, 4 mars, 24 avril
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