Scout Suisse
Brigade de Sauvabelin

Centre Aéré 2020 – Cabane de la Tuile
Vendredi ou ledit Brogniart ‘

Cher.ères clients !
Merci d a oir fait confiance la compagnie Luxury Capitalis » et bienvenue à bord de notre
magnifique yacht 5 étoiles, le « Royal T », 3e génération ! j esp re que nos 8 restaurants, 2 centres
thermau et fitness, notre Casino, nos 9 bo tes de nuit ainsi que notre mus e sur l art a ronautique
sauront vous contenter ! Depuis le port d Ouch , et faisant escale obligatoire Porto, la dur e du
o age jusqu au les de Bora-Bora devrait durer une petite dizaine de jours. Même si cette durée se
verrait rallongée, par cause de ent contraire ou d intemp rie, pas de soucis ous faire ! Nous avons
suffisamment de stock pour tenir 3 semaines de plus en pleine mer !
Alors, préparez vos affaires, et embarquez !
Meilleures salutations de la capitainerie

Chers parents,
Après l annulation des camps d été en branche, il était important pour la Brigade de pouvoir
proposer des activités d été pour vos enfants. Nous avons donc décidé d organiser un accueil de jour,
avec des activités de 9h à 16h autour de nos locaux. Les inscriptions pour ces « centres aérés » se
feront en ligne, selon les disponibilités de chacun.es, amenant donc une mixité dans les âges et dans
les sexes. Un repas de midi végétarien sera servi à vos enfants.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, différentes mesures ainsi que des adaptations ont été mises
en place afin d éviter tous risques. Nous avons établi des règles spécifiques, que nous maintiendrons
durant toutes les activités. Même si nous comptons sur une responsabilisation individuelle de
chacun.e, un.e chef.fe par semaine sera désigné responsable du bon respect de ses différentes
mesures. Dans ce sens, nous demandons également à vos enfants d étiqueter avec leur nom et
prénom toutes les affaires qu il ou elle emporterait au centre aéré.
Je reste bien évidemment à votre disposition, et au plaisir de s y retrouver sur place.
Meilleures salutations scoutes,

Grégoire Pernet, responsable du centre aéré de la Tuile

Informations importantes
Lieu : Cabane scoute de la Tuile, VD (2'537'249.6, 1'155'649.5)
À 5 minutes de la Blécherette, voir plan annexe

Plan :
Le même plan sera proposé sur les 3 semaines du centre aéré à la Cabane de la Tuile.
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Afin d’encourager la mobilité douce, nous encourageons vos enfants à utiliser les transports en commun. À cet effet, nous
donnons un rendez-vous pour celle et ceux qui souhaiteraient à 8h40 précise à l’arrêt du bus n « Blécherette » (départ en
direction de la cabane à 8h45).

Prix : 20.- (ce prix couvre les différents frais liés à la nourriture).
Nous vous remercions d’avance de payer en cash au début de la semaine.
Je vous rappelle que des soucis financiers ne doivent être en aucun cas un obstacle à la participation à nos
activités. Si tel devait être le cas, n’hésitez pas à contacter un des responsables de semaine afin de pouvoir
trouver un arrangement en toute confidentialité).

Personne de contact :
Semaine 1 : Grégoire Pernet par mail (gregoire.pernet@sauvabelin.ch) ou par téléphone (en cas
d urgence,
457 41 22)
Semaine 2 : Aurélie Kündig, par mail (aurelie.kundig@sauvabelin.ch) ou par téléphone (en cas
d urgence, 079 874 86 10)
Semaine 3 : Camille Dauvin, par mail (camille.dauvin@sauvabelin.ch) ou par téléphone (en cas
d urgence
329 05 09)

À avoir sur soi chaque jour :
Chemise et foulard
PACCIF
Chaussure de marche

À avoir dans un petit sac à dos :
Gourde
Affaire de bouffe
Appareil photo éventuellement
Gant (pour jardiner)

Lunette de soleil et casquette
K-way et pantalon de K-way
Instrument de musique (pour le jeudi soir)

Sur chaque objet appartenant à l enfant, il est impératif que son nom soit inscrit dessus.

Cabane de la Tuile

Arrêt de bus "Blécherette"
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