
 

      Delémont, le 29 novembre 2022 

Chères éclais, 

Nous vous rappelons que les réunions de patrouille ont lieu tous les samedis matin de 9h30 à 
11h30 à la Maison Scoute. Vous y êtes inscrites d’office alors si vous ne pouvez pas y participer, 
avertissez votre RP comme convenu avec elle.  
 
Vous êtes également inscrites d’office aux journées et aux matinées de troupe. Si vous ne 
pouvez malheureusement pas prendre part à celles-ci, envoyez un mail à l’adresse des 
éclaireuses dès que possible : eclaireuses@scout-notredame.ch  
 
Les responsables de patrouille, tout comme les responsables, préparent consciencieusement 
les activités et essaient de leur mieux de les adapter aux participantes ; c’est pourquoi il est 
nécessaire, pour assurer un programme de haute qualité, de prévenir le plus tôt possible 
votre absence. Il en va de votre responsabilité.  
 

Samedi 7 janvier Pas de réunion – vacances de Noël 

Samedi 14 janvier Réunion de patrouille 

Samedi   21 janvier Réunion de patrouille 

Samedi  28 janvier Réunion de troupe 

Samedi 4 février  Réunion de troupe 

Samedi 11 février Réunion de patrouille  

Samedi  18 et 25 février  Pas de réunion 
Vacances semaine blanche 

Samedi  4 mars  Ventre d’orange  

Samedi  11 mars  Nettoyage MS 

Samedi  18 mars  Après-midi découverte du scoutisme  

Samedi 25 mars  Réunion de patrouille  

Samedi  1er avril  Réunion de patrouille 

Samedi  8, 15, 22 avril  Pas de réunion 
Vacances de Pâques 

Samedi  29 avril  Réunion de patrouille 

Samedi  6 mai  Journée intercantonal « Godasse d’or » 

Samedi  13 mai  Réunion de patrouille 

Jeudi-Dimanche 18-21 mai Camp d’ascension (avec la troupe St-Michel) 



 

Samedi 27 mai Réunion de patrouille 

Samedi 3 juin Réunion de patrouille 

Samedi 10 juin Réunion de patrouille 

Samedi 17 juin Journée intergroupe 

Samedi 24 juin Réunion de troupe 

Samedi 1er juillet Pas de réunion 

Lundi-Vendredi 3-14 juillet  Camp d’été 

Vendredi-
Dimanche 

25-27 août  Camp de montée  

Samedi 2 septembre Réunion de patrouille 

Vendredi- 
Dimanche 

8-10 septembre Camp Jurassien 

 
Merci beaucoup de votre engagement et nous nous réjouissons de vous retrouver ! 
 
 
      BPMG 
      Pour la maîtrise,  
      Serval et Panthère 
 


