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Journée plage 2019 

 
Cette année a lieu le grand festival « Tedgival », où sont réunies toutes les plus grandes célébrités 
de films du monde. Tout le monde est vêtu de ses plus beaux apparats. Mais quelle horreur !!!  
Quelques heures avant la diffusion du film d’ouverture du festival, on se rend compte que la bobine 
de celui-ci a disparu !! Il ne reste que peu de temps pour la retrouver, ou l’honneur du festival sera 
perdu. 
 

Rendez-vous : le samedi 22 juin à 9 heure à la plage du 
Boiron sous Tolochenaz (parking disponible sur les hauts 
du stand de tir). 
L’activité se termine à 16h30 au même endroit. 
 
Au programme : 
- concours de déguisement, donc donne-toi à fond !!! 
- grillades 

- baignade 

Matériel à prendre avec toi: 
- un pique-nique avec de quoi faire des 
grillades (viande… ou pas!) 
- foulard 

- un maillot de bain + linge 

- un masque de plongée ou des lunettes de piscine (si besoin) 
- ta tenue de soirée (beau et classe mais pas dommage, on reste aux scouts 
tout de même ;) 

- de la crème solaire, casquette ou chapeau 

 
Merci de confirmer la présence de votre enfant par mail ou par message (sms ou Whatsapp) auprès 
de Hélène Fontaine (coordonnées au haut de la circulaire) avant le mercredi 19 juin. Merci de 
préciser si votre/vos enfants savent nager ou pas ! (Les enfants ne savant pas nager ne peuvent 
pas participer à toutes les activités). 
 
En cas de mauvais temps, nous nous réservons le droit d’annuler l’activité jusqu’au vendredi 21 
juin. 
Nous espérons que le lac chauffe encore un peu avant la semaine prochaine et vous adressons 
nos meilleures salutations !! 
 

Pour la maîtrise de l’activité,      

Nyala confiante/Hélène Fontaine 


