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Weekend de Passage 2022  
  
Chers scouts, chers parents,  

Comme après chaque rentrée, il est l’heure 

d’effectuer quelques changements au sein des 

effectifs des différentes unités de la Tribu. En effet, 

le weekend de Passage aura lieu du 3 au 4 

septembre et permettra l’accueil des nouveaux 

éclaireurs, éclaireuses, pionniers et responsables de 

la TDGL.   
 

Informations concernant cette activité :  

• Rendez-vous pour tout le monde : Samedi 3 septembre à 10h à la gare de Morges 

• Fin pour la 1ère branche : Samedi 3 septembre à 17h à la gare de Morges  

• Fin pour le reste du groupe : Dimanche 4 septembre à 14h à la gare de Morges  

• Lieu du passage : Dans la forêt au-dessus de Montricher  

• Lieu de l’activité 1ère branche : Forêt de Marcelin  

 

Matériel pour la 1ère Branche :  

- Pique-nique pour le samedi midi 

- Uniforme (vareuse & foulard)  

- Casquette  

- K-way (en cas de pluie)  

- PACIF  

 

 

 

 

 

Matériel pour la 2ème Branche (sont compris 

les louveteaux qui passent à la 2ème 

Branche) :  

- Pique-nique pour le samedi midi  

- Uniforme  

- Casquette  

- Sac de couchage  

- Matelas de sol  

- Gamelle & services  

- Lampe de poche  

- Habits chauds  

- K-way  

- PACCIF 

 

Merci de confirmer ta présence auprès de Izard par mail ou par WhatsApp avant le mercredi 

31 août (coordonnées en en-tête). Nous te serions également très reconnaissants de nous 

avertir en cas d’absence.  

 

Au plaisir de vous voir nombreux à cette activité,  

B.P.M.G,  

Izard Méticuleux   
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Liste des louveteaux et louvettes qui passent à la 2ème Branche :  
 

- Manon Bonnefoy  

- Estelle Catrice  

- Quentin Clavien  

- Yaël Cornet  

- Joachim Deker  

- Charlotte Egger  

- Eléa Knebel  

- Ilyan Moumene 

- Timéa Rochat  

- Joshua Samson  

- Damian Suarez Lema  
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