
 
Sebastian Van herle 

Ch. De la Maraîchère 2A 
1027 Lonay 

sebastianvanherle@gmail.com 

 Soirée de fin d’année  

 

Une série de vols se produisent en ce moment-même 

dans le Transsibérien ralliant St-Pétersbourg et 

Vladivostok en Russie. La neige et le froid glacial 

ralentissant l’enquête de la police russe, c’est de vous 

dont nous avons besoin; aidez-nous à démasquer le 

criminel qui sévit depuis maintenant plusieurs jours ! 

 
Nous vous invitons vous, les scouts de la Tribu, à une 
activité pendant l’après-midi, et vous, parents et 
amis, à une soirée conviviale durant laquelle nous 
vous présenterons les diaporamas du camp de Groupe ainsi que les responsables de la Tribu, 
autour d’un bon repas préparé par la maîtrise. 
Mais préparez-vous : cette année aura lieu un concours de dessert ! Les meilleures pâtisseries faites 
maison recevront un prix ! (circulaire ci-joint) 

  

Voici quelques informations concernant cette activité :  

  

Rendez-vous pour les scouts :   Le samedi 25 novembre à 13h30  
sur le terrain de foot en face de notre local de Shenandoah 
à Beausobre.  
 

Rendez-vous pour les parents :    18h00 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. 

  

Prix du repas :   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.   

 

   B.P.M.G.  

Au plaisir de vous voir nombreux lors de cette activité de fin d’année !  Warrigal tolérant  

 

  
Talon à renvoyer par mail ou courrier avant le samedi 11 novembre 2017  
à Sebastian Van Herle, Ch. De la Maraîchère 2A, 1027 Lonay  
OU à sebastianvanherle@gmail.com 
 

□ Je ne pourrai pas participer à l’activité de fin d’année.  

□ Je participe à l’activité de l’après-midi Avec…… Scout(s) 

□ Je participe au repas   Avec ……. Adultes (20.-) + ……. Enfants(15.-) + ……. Scouts  

 

Eventuels régimes alimentaires :………………….………………………………………………………………… 

  

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

 

Signature d’un représentant légal …………………………….……………………………………………………. 

mailto:sebastianvanherle@gmail.com

