
 

  

Morges, le 09.03.2019 

 Weekend de la St-Georges 2019 
 

Depuis plusieurs décennies, une paisible bourgade du 
nom de Davitashvili, située dans les fins fonds de la 
Géorgie, est la cible d’un dragon terrifiant. Il dévore 
tous ceux qui osent se dresser sur son passage et semble 
être indomptable. Plus loin dans la vallée, le chevalier 
St-Georges, dit le Pourfendeur de Dragon, arrive à 
toute allure à bord de sa monture à la crinière 
flamboyante, mais cette fois-ci rien ne se passera comme prévu… 

 

Informations pratiques : 

 
Rendez-vous : samedi 11 mai à 08h15 à la gare de Morges 

Fin : dimanche 12 mai à 17h au même endroit 

Matériel à prendre : uniforme complet (vareuse + foulard), PACCIF, sac de couchage, 

matelas de sol, gamelle + service, gourde remplie, habits chauds, imperméable en cas de 

pluie, lampe de poche, pique-nique pour samedi midi et tout ce que tu juges nécessaire pour 

un weekend en forêt (attention à ne pas te surcharger non plus !) 

 

Nous camperons dans la réserve naturelle du Bois du Sépey à Cossonay (VD). Bien que le 

weekend se déroulera en printemps et que nous attendons le beau temps comme les deux 

années précédentes, le risque de pluie reste envisageable, pense à bien prendre un 

imperméable ! 

Merci de bien vouloir confirmer ta participation à ce weekend en remplissant le coupon ci-

dessous avant le 6 avril 2019, même si tu ne viens pas ! Tu peux me l’envoyer par la poste à 

l’adresse en en-tête, me le remettre en main propre ou tout simplement le donner à n’importe 

quel autre responsable qui se chargera de me le transmettre. 
La Maîtrise se réjouit de ta participation pour cette nouvelle St-Georges qui s’annonce 

mémorable ! 

BPMG, Warrigal 

 

Prénom, Nom : ________________________ 

 

Patrouille/Sizaine : _____________________ 

 

Je participe à la St-Georges 2019 (entoure ce qui convient) :       OUI      NON 

 

Allergies, remarques : ____________________    Signature d’un parent : _______________ 

 

Sebastian Van herle 

Ch. De la Maraîchère 2a 

1027 Lonay 

078 671 19 08 

sebastianvanherle@gmail.com 



 

  

 


