
 
Emmeline Rumpf 

Route de la Maladaz 2 
1112 Echichens 
gorfou@tdgl.ch 

 

Soirée de fin d’année  
Sauvons la forêt !  

C’est la révolution chez les lutins du père noël : ces 

derniers ont appris à leur plus grand effroi que les 

humains avaient pour tradition de couper de 

pauvres sapins afin de les exposer affublés de 

déguisements, et cela depuis des décennies !  A 

présent, la forêt du grand Nord est en train de 

disparaître… 

Aux lutins de démasquer qui sont les bûcherons responsables du carnage de la forêt du grand Nord ! 

 
Chers scouts,  parents et amis : 

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 des camps, ainsi que les responsables de la Tribu, 
autour d’un bon repas préparé par la maîtrise.  

 

Voici quelques informations concernant cette activité :  
  

- Rendez-vous pour les scouts :   Le samedi 24 novembre à 13h30  
Au chalet Louveteaux, rue du Parc 2 à Morges.  
 

- Rendez-vous pour les parents :    18h00 à la salle polyvalente de Tolochenaz 
 

Après l’activité de l’après-midi, les scouts vous rejoindront directement à la salle pour l’apéritif. 

  

- Prix du repas (à payer lors de l’arrivée à la salle) :                      20 CHF pour les adultes 

  15 CHF pour les enfants non-scouts et  

                    GRATUIT pour les  scouts  du groupe.    

 

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

B.P.M.G,  

Gorfou Résistante  

  
Talon à renvoyer par mail ou courrier avant le jeudi 15 novembre 2018 
À Emmeline Rumpf, Route de la Maladaz 2, 1112 Echichens OU à gorfou@tdgl.ch 
 
□ Je ne pourrai pas participer à l’activité de fin d’année.  

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

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

 

Eventuels régimes alimentaires (précisez nb. de personnes) :………………….……………………………………………………………….. 

  

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

mailto:gorfou@tdgl.ch

