
 

 

 

 

 

 
Weekend de Passage 2021 

Chers parents, chers membres de la Tribu, 
 

Permettez-moi de vous souhaiter la 
bienvenue dans ce nouveau cycle scout ! 
Comme chaque année, la rentrée est 
synonyme de changement à la TDGL : les 4 
et 5 septembre prochains aura lieu le 
traditionnel Weekend de Passage, lequel est 
synonyme d’accueil des nouveaux et 
nouvelles éclaireurs, éclaireuses, pionniers et 
responsables de la Tribu. 

Informations pratiques : 

Sebastian Van herle 
Ch. De la Maraîchère 2A 

1027 Lonay 
078 671 19 08 

warrigal@tdgl.ch 

 

• RDV pour tout le monde : le samedi 04 septembre à 10h30  à la gare de Morges 

• Fin pour tout le monde* : le dimanche 05 septembre à 15h15 à la gare de Morges 

• Matériel pour les éclaireur.euses + les louveteau.ettes qui rejoignent la 2ème 
Branche (voir Annexe) : pique-nique pour samedi midi, vareuse, foulard, 
casquette, PACCIF, sac de couchage, matelas de sol, gamelles, services, lampe 
de poche, habits chauds, maillot de bain + linge (baignade possible) 

• Lieu : Nous camperons dans les bois de la Tine de Conflens situés à La Sarraz 
(VD), sur un terrain généreusement prêté par un paysan de la région. 

 
*Remarque : 

Les louveteaux et louvettes qui ne passent pas en 2ème Branche terminent la   journée le 
samedi même, à 17h à la gare de Morges. Le matériel pour eux est le suivant, dans 
un petit sac à dos : grillades pour samedi midi, vareuse, foulard, casquette, crème 
solaire, maillot de bain + linge (baignade possible). 

 
Merci de confirmer ta présence auprès de Warrigal par mail ou par téléphone avant le 
samedi 28 août 2021 (coordonnées en en-tête) ; merci de préciser même si tu ne viens 
pas ! 

La Tribu se réjouit de te revoir !                                                           BPMG, Warrigal 
Responsable de Poste (CPo) 
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Annexe 
 
Liste des louveteaux et louvettes passant en 2ème Branche : 
 

• David Aghedo 
• Théodore Bourgeois 

• Alec Fay 
• Théo Knuchel 

• Hendrik Kontos-Simons 
• Louis Reucherand 

• Edouard Tagnon 
• Tiago Hervé Delassue 

• Camilla Calzati 
• Emma Reucherand 
• Elise Vigneron 

• Malou Jordan 
• Isaline Berseth 

• Marie-Victoire Vital-Heilbronn 
 

 


