
Date Heure Activité Lieu Description Ne	  pas	  oublier

09-‐10	  
sept.

14h00-‐11h00
Montée	  à	  la	  

troupe
Lens

Rendez-‐vous	  à	  l'école	  de	  Lens,	  retour	  le	  
lendemain	  au	  local

Chemise	  et	  foulard,	  
pique-‐nique	  pour	  le	  soir,	  
habits	  chauds,	  sac	  de	  
couchage,	  tapis	  de	  sol,	  

lampe	  frontale,	  
chaussures	  de	  marche

17	  sept. 13h00-‐17h00
Fête	  patronale	  

Flanthey
Flanthey

Rendez-‐vous	  devant	  l'église,	  le	  ventre	  plein	  
et	  en	  tenue

Chemise	  et	  foulard

25	  sept. 19h00
Assemblée	  
générale

Local

Assemblée	  générale	  suivie	  d'une	  agape.	  La	  
présence	  des	  parents	  est	  vivement	  
souhaitée,	  celle	  des	  jeunes	  n'est	  pas	  

obligatoire

Chemise	  et	  foulard

30	  sept. 09h00-‐16h00 Vallons	  de	  éclais
Place	  des	  
chèvres,	  
Lens

Fabrication	  de	  cabanes

chemise	  et	  foulard,	  
couteau	  suisse,	  ficelle,	  
habits	  adaptés	  aux	  

conditions,	  pique-‐nique

14	  oct. 10h00-‐16h00 Crazy	  Challenge
Crans-‐

Montana

Des	  défis	  seront	  proposés	  aux	  éclaireurs.	  Ils	  
devront	  faire	  leur	  possible	  pour	  réussir	  à	  les	  
réaliser.	  Rendez-‐vous	  à	  la	  place	  au-‐dessus	  de	  

la	  patinoire	  d'Ycoor

Chemise,	  foulard	  et	  
pique-‐nique

4	  nov. 09h00-‐14h00
Changement	  de	  

roues
Lens

Nous	  allons	  changer	  les	  roues	  des	  voitures,	  
comme	  les	  années	  passées.	  Rendez-‐vous	  à	  

l'école	  de	  Lens

Chemise,	  foulard,	  un	  
gâteau	  par	  famille,	  

aspirateur	  (à	  annoncer	  si	  
vous	  en	  prenez	  un)

18	  nov. 9h00-‐11h30 Topographie Local
Découverte	  de	  nouvelles	  galaxies	  et	  
apprendre	  à	  se	  retrouver	  au	  milieu	  de	  	  	  	  	  

celles-‐ci
Chemise	  et	  foulard

25	  nov. 09h00-‐11h30
Préparation	  
voyage

Local
Les	  éclaireurs	  vont	  commencer	  à	  préparer	  le	  

voyage	  qui	  aura	  lieu	  en	  2019
Chemise,	  foulard,	  stylo	  
et	  feuille	  de	  papier

2-‐3	  déc. 18h00-‐11h00 Escape-‐room local
Être	  capable	  de	  déchiffrer	  des	  codes	  secrets	  

et	  de	  trouver	  des	  indices	  pour	  réussir	  à	  
s'échapper	  de	  la	  pièce	  et	  déjouer	  les	  pièges

Chemise,	  foulard,	  pique-‐
nique	  et	  affaires	  pour	  

dormir	  au	  local

Programme premier semestre Eclais 

Groupe	  Scout	  du	  Christ-‐Roi	  -‐	  Flanthey	  Lens

En	  cas	  d'absence,	  merci	  de	  nous	  informer	  au	  plus	  tard,	  le	  mercredi	  précédent	  la	  réunion	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Julie	  (0041	  77	  443	  81	  65)



09h00-‐11h30
Préparation	  

biscuits	  de	  Noël
Local Création	  de	  biscuits	  pour	  le	  soir-‐même

	  Tablier,	  rouleau	  à	  
pâtisserie,	  plaque	  pour	  le	  
four	  avec	  papier	  sulfurisé	  

et	  foulard

16h00 Goûter	  de	  Noël
Salle	  

polyvalente	  
Flanthey

Les	  enfants	  et	  leur	  famille	  sont	  invités	  à	  venir	  
déguster	  les	  biscuits	  confectionnés	  le	  matin-‐

même	  et	  à	  revivre	  le	  camp	  avec	  une	  
rétrospective	  en	  photo.

Biscuits	  cuits,	  chemise	  et	  
foulard

13	  janv. 18h30 Loto	  scout
Salle	  

polyvalente	  
Flanthey

Nous	  vous	  attendons	  nombreux	  pour	  notre	  
loto	  annuel,	  19:15	  ouverture	  des	  caisses,	  

20:00	  début	  du	  Loto.

Argent	  de	  la	  prévente,	  
un	  gâteau	  par	  famille,	  
chemise	  et	  foulard

www.scoutsdeflanthey.ch	  -‐	  scoutsdeflanthey@hotmail.com

Les	  dates	  du	  camp	  d'été	  vous	  seront	  données	  lors	  de	  l'assemblée	  générale

16	  déc.


