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Morges, le 30.03.2017

St-Georges 2017
Hug Eclaireuse, Eclaireur, Louvette, Louveteau, Pico ou Routier,
Un jour, Georges arriva dans une ville de la région. Or, dans un étang voisin de la ville vivait
un dragon redoutable qui, maintes fois, avait mis en déroute les armées envoyées contre lui.
Parfois, il s'approchait des murs de la ville et empoisonnait de son souffle tous ceux qui se
trouvaient à sa portée. Afin d'apaiser la fureur du monstre et l'empêcher d'anéantir la ville
entière, les habitants convinrent de lui offrir chaque jour deux brebis. Bientôt, les brebis vinrent
à manquer et les habitants durent se contraindre à les remplacer par des jeunes gens tirés au
sort. Aucune famille ne fut exemptée du tirage et le jour de l'arrivée de saint Georges, le sort
désigna pour victime, la fille unique du roi.
Rendez-vous :

Pour tous, le samedi 29 avril à 8h30 à la gare de Morges.

Fin :

Pour tous, le dimanche 30 avril à 15h30 à la grande salle de
Ballens. (Séance d’information pour le camp d’été de 14h00 à 15h30.
Informations au verso).

Lieu :

Le week-end se déroulera au refuge des Bougeries, dans la région de
Ballens-Froideville. L’entier du Groupe s’y rendra en BAM puis à pied.

A prendre avec soi dans un sac à dos :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Gourde pleine (min. 1L)
Pic-nic pour samedi midi
Sac de couchage et matelas de sol pour tout le monde
Habits pour le week-end (adaptés à la météo !)
Gamelle et services
Ta vareuse et ton foulard
Lampe de poche
Tout ce qui te semble utile

Si tu ne peux pas venir, merci de t’excuser à l’avance auprès de ton responsable d’unité.
En cas de question ou de problème n’hésite pas à me téléphoner au numéro ci-dessus.
J’espère vous voir nombreux pour vaincre ce terrible monstre !
BPMG !
Pour la maîtrise,
Renard

Séance d’information pour le camp d’été
Comme annoncé en 2016, le camp d’été 2017 réunira l’ensemble du Groupe. Les dates de
camp sont les suivantes :
❖ 1ère branche :
❖ 2ème branche (sauf les CP et sCP) :
❖ Reste du Groupe :

12 au 18 août
6 au 18 août
4 au 18 août

Nous vous convions à la séance d’information qui aura lieu à la fin du week-end de la StGeorges. La séance se tiendra à la salle communale de Ballens de 14h00 à 15h30. Nous vous
y donnerons tous les détails concernant le camp, ainsi que les formulaires d’inscription et la
brochure de camp.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à cette séance, les informations vous parviendrons par
Poste au début du mois de mai. Si votre enfant vient au week-end de la St-Georges mais que
vous savez qu’il ne pourra pas venir au camp d’été, vous pouvez venir le chercher soit à 14h
soit à 15h30, ou encore vous arranger avec d’autres parents.
Nous sommes à disposition en cas de questions et espérons vous voir nombreux !
BPMG
Renard

