
 

 

      Delémont, le 20 août 2019 

Chère éclaireuse,  

J’espère que tu as passé un bel été. Voici le programme du semestre d’automne 2019. Alors 

prends bien note de dates suivantes :  

Samedi  24 août Journée de montée et préparation au CAJU, 
9h30-16h à la ms, avoir de vieux habits, un pique-

nique pour midi et toute votre bon humeur 😊 

  Suivie d’une soirée (16h-20h30) d’accueil autour 
du feu pour la nouvelle haute patrouille (rp-a-s) 

Samedi 31 août Réunion de troupe, 9h30-11h30 

Samedi 7 septembre Réunion de patrouille  

Vendredi-
dimanche 

13-15 septembre Camp jurassien à Delémont 

Samedi 21 septembre Réunion de patrouille 

Vendredi-Samedi 27-28 septembre Camp NDLR pour la haute patrouille (Rp-a) 

  Pas de réunion pour les patrouillardes 

Samedi 5 octobre Vacances d’automne : pas de réunion 

Samedi 12 octobre  Vacances d’automne : pas de réunion 

Samedi 19 octobre Vacances d’automne : pas de réunion  

Samedi 26 octobre Matinée nettoyage : 9h30-12h 

  Réunion de haute patrouille : 12h-13h30 (rendu 
des réunions pour qqes jours avant pour la 
correction) 

Samedi 2 novembre Réunion de patrouille 
 

Vendredi-
dimanche 

8-10 novembre Camp jurassien pour la haute patrouille (Rp-a) 

Samedi 9 novembre Pas de réunion pour les patrouillardes 

Samedi 16 novembre Réunion de patrouille 

Samedi 23 novembre Réunion de patrouille  

Samedi  30 novembre Réunion de troupe 



 

 

 

Nous vous rappelons que les réunions de patrouille ont lieu tous les samedis matin de 9h30 à 
11h30 à la Maison Scoute. Si tu ne peux pas y participer, téléphone à ta RP ou averti la de 
vive voix dès que tu peux.  
 
Vous êtes inscrites d’office aux journées et aux matinées de troupe. Si tu ne peux 
malheureusement pas prendre part à celles-ci, téléphone ou envoie un mail à la secrétaire 
dès que tu peux. 
 
Les responsables de patrouille (la haute 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 ton absence. Il en va de ta responsabilité.  
 
Merci beaucoup de ton engagement et nous nous réjouissons de partager notre bonne 
humeur avec toi ☺ 

 
Bonne Poignée de Main Gauche 

 
Pour la maîtrise,  

Louve 
         

                                                                                 

Samedi 7 décembre Réunion de patrouille  
 

Samedi 14 décembre Journée de Noël suivie (dès 16h) de la projection 
des photos et d’une fondue avec les parents, 
d’amples informations suivront. 

Samedi 21 décembre Vacances : pas de réunion 

Samedi 28 décembre Vacances : pas de réunion 

Samedi  4 janvier  Vacances : pas de réunion 

Samedi  11 janvier Reprise des réunions : réunion de patrouille 


