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Soirée de fin d’année  
Les bronzés font du ski  
Ça fait beaucoup là non, les bronzés ont voulu faire 
une sortie dans la montagne, mais ils se sont encore 

perdus et ne savent plus où aller. Viens aider Gigi, 
Jérôme, Nathalie, Bernard, Popeye et Jean-Claude à 
retrouver le chemin pour la station de Val d’Isère. 
 
 

Chers scouts, parents et amis : 

Nous vous invitons vous, les scouts de la Tribu, à une activité pendant l’après-midi, et vous, parents et amis, à une soirée 
conviviale durant laquelle nous vous présenterons le diaporama du camp d’été, ainsi que les responsables de la Tribu, 
autour d’un bon repas préparé par nos soins.  

Voici quelques informations concernant cette activité :  

- Rendez-vous pour les scouts :   Le samedi 27 novembre à 14h00  

Au kiosque dans le Parc de l’Indépendance  

- Rendez-vous pour les parents :    19h00 à la salle polyvalente de Tolochenaz 

Après l’activité de l’après-midi, les scouts vous rejoindront directement à la salle pour l’apéritif. 

- Prix du repas (à payer lors de l’arrivée à la salle :  

   20 CHF pour les adultes 

15 CHF pour les enfants (-16 ans) non-scout 

GRATUIT pour les scouts du groupe   

- Pour la partie repas, le certificat covid est obligatoire pour toutes personnes de plus de 16 ans  

- Dans les conditions actuelles, le repas sera limité à 250 personnes  

- Un concours de photos sera organisé sur le thème de la soirée, n’hésitez à venir avec vos plus beaux 

déguisements/accessoires 

 

Au plaisir de vous voir nombreux lors de cette activité de fin d’année !     

B.P.M.G,  

Izard Méticuleux  

  
Talon à renvoyer par mail ou courrier avant le jeudi 11 novembre 2021 
À Mathieu Robatti, Ch. de Grassiaz 7, 1112 Echichens OU à mathieu.robatti@gmail.com 
 
□ Je ne pourrai pas participer à l’activité de fin d’année.  

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

□ Je participe au repas     ……. Adultes (20.-) + ……. Enfants(15.-) + ……. Scouts  

 

Eventuels régimes alimentaires (précisez nb. de personnes) : ………………….……………………………………………………………….. 

 

Nom …………………………………….…...………  Prénom …………………………………………………………  


