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Dans la ville d’Halloween, Jack Skellington, un épouvantail 

squelettique surnommé le Roi des Citrouilles s’ennuie de sa 

routine. La peur et l’effroi ne lui plaisent plus et il se met en 

quête d’un nouveau monde, plus joyeux et plus chaleureux. 

C’est alors qu’il tombe sur la ville de Noël en enfonçant une 

porte dans un arbre de la forêt. 

Emerveillé, Jack décide d’apporter la fête et l’esprit de Noël 

dans sa ville. Mais pour cela il aura besoin de toi ! 

 

Chers parents, chers scouts et amis de la TDGL, 

La traditionnelle soirée de fin d’année approche et nous nous réjouissons tous de vous 

accueillir une fois de plus à la belle salle de Tolochenaz pour vous annoncer les changements 

dans les maîtrises, vous montrer les diaporamas des camps d’été et surtout pour vous 

rencontrer vous, parents, qui nous faites confiance tout au long de l’année. 

Cette année les patrouilles et sizaine devront se déguiser selon les thèmes suivants : 

Rouge : gobelins, Bleu : démons, Noir : momies, Blanc : fantômes, CH-S : sorcières, 

Aigles : zombies, Marmottes : clowns, Ecureuil : vampires, Eléphant : liches, Chamois : 

harpies, Picos : loups garous   → CONCOURS DU MEILLEUR DÉGUISEMENT 

Voici quelques informations concernant l’activité : 

RDV : les scouts : le samedi 23 novembre, à 14h au parc de Vertou à Morges 

 les parents : le samedi 23 novembre, à 18h à la salle polyvalente de Tolochenaz 

Après l’activité, les scouts vous rejoindront à 18h à Tolochenaz pour la soirée. 

Prix : Prix du repas (à payer à l’entrée de la salle en CASH) :  25 CHF pour les adultes 

  15 CHF pour les enfants 

  Gratuit pour les scouts 

Au plaisir de vous voir nombreux,  

Pour la Maîtrise,         BPMG, Gypaète 

   

Talon à renvoyer par mail ou courrier avant le samedi 2 novembre 2019 par mail ou courrier à 

l’adresse ci-dessus 

 

 Je ne pourrai pas participer à la soirée de fin d’année 

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

 Je participe au repas   ……… adultes + ……… enfants + ……… 

scouts 

Régime alimentaires spéciaux (précisez nb pers) :  .....................................................................  

 

Nom :  ...................................    Prénom :  ....................................................   

Arthur Eglin 

Place Dufour 7 

1110 Morges 

079 339 96 14 

gypaete@tribudugrandlac.ch 

 

Morges, le 18.09.2019 

mailto:gypaete@tribudugrandlac.ch

