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*** Week-end de passage *** 
 

Tu es scout-e ? Tu fais partie des troupes du Vieux-Castel, Lac 
Vert, Mondisé, de la meute du Château ou du clan des Yacks ? Tu 
as entre 7 et 25 ans ? Si tu corresponds à cette description, tu es 
cordialement convié au week-end de passage, une activité qui te 
souhaite la bienvenue dans les nouvelles branches ! 
 
 

Dates : du samedi 31 août au dimanche 1er septembre 
 
RDV : le samedi 31 à 10h15 à la gare de Morges 
 
Fin : le dimanche 1er à 16h à Shenandoah (exceptés louveteaux, 
voir ci-dessous) 
 

Pour tous les louveteaux : 
Rendez-vous: Samedi à 10h15 à la gare de Morges 
Matériel: un pique-nique, une saucisse/cervelas pour midi et ton uniforme. 
Fin: Samedi à 17h à la gare 
 
Pour les louveteaux qui passent aux éclaireurs : 
Rendez-vous: Samedi à 10h15 à la gare de Morges 
Matériel: toutes tes affaires pour un week-end de folie, un pique-nique, ta vareuse et ton 
foulard, une gamelle + service, une lampe de poche, un sac de couchage et un matelas 
de sol.  
Fin : Dimanche à 16h à Shenandoah 
 
Le passage est un évènement qui te permet de changer d’unité tout en participant à une 
superbe activité avec d’autres scouts de la Tribu. Il a pour but de te souhaiter la bienvenue 
donc ne te fais aucun souci, il n’y a rien d’effrayant ! 
Voici les gens concernés par les passages : 

 Louveteaux : Kaspar Haccius, Tobia Braghieri, Carolina Calzati, Juliette Egger, Paul 
Reucherand, Luna Rochat, Filipe Silva, Chiara Simonelli, Thomas Vigneron 

 Eclaireurs/Eclaireuses : Michele Simonelli, Numa Audet, Elizabeth Silva, Isabelle 
Virnot, Stella Braghieri 

 Picos : Hélène Silva, Giovanni Braghieri 
 
Si tu ne viens pas, merci de bien vouloir t'excuser auprès de ton responsable d'unité avant 
le samedi 24 août 2019. 
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