
  Veyras, le 14 août 2022 

 

 
 
 

 

Cher louveteau, 

 

Cette année, on change un peu le concept de nos réunions. Elles vont être plus longues et 

plus diversifiées, mais on se verra seulement une fois par mois. En plus des 10 réunions 

de l’année, on a prévu un weekend de groupe en hiver et un camp durant l’été.      

 

Durant l’année, nous allons partir à la découverte des animaux du monde, suivre leurs 

traces, visiter leurs habitats et apprendre leur spécificités.  

 

La première réunion se déroulera le 

 

samedi 27 août 

à l’école de Veyras (local scout) 

de 10h à 16h 

 

Cette année les responsables seront :  

 

 

Quelques informations importantes  

 

• Depuis 2017, notre groupe scout possède une page Facebook et Instagram sur 

lesquelles nous partageons des photos de nos activités scoutes. De ce fait, des 

photos de vos enfants peuvent se retrouver sur ces réseaux sociaux ainsi que sur 

notre site internet. Si des parents sont contre cette idée, veuillez nous transmettre 

votre interdiction via mail. 

 

• Le samedi 24 septembre 2022 nous organisons une journée portes ouvertes. Si 

les louveteaux souhaitent prendre des amis avec ils sont les bienvenus. 

 

• Le weekend de groupe est prévu du 25 au 26 février 2023. De plus amples 

informations vous seront transmises ultérieurement. 

 

• Le camp d’été est prévu du 10 au 16 juillet 2023. De plus amples informations 

vous seront transmises ultérieurement. 

 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ! 

En espérant vous voir nombreux aux réunions ! 

 

 

Salutations scoutes des chefs

Gillioz  Dorian  

gsfa.louveteaux@gmail.com 

079 914 89 44 

Blatter  Colin  078 911 86 69 

Favre  Daryl  079 710 54 97  

http://www.gsfa.ch/site/
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Date Lieu de rendez-vous Début Fin Remarques Activités 

27.08.2022 
Local Scout  

Ecole de Veyras   
10h 16h 

Prendre un pique-nique dans un 

petit sac à dos pour le diner. 
Introduction au thèmes   

24.09.2022 Téléférique de Chalais   10h 16h 

Prendre un pique-nique dans un 

petit sac à dos pour le diner et des 

chaussures de marche.  

 

Journée portes ouvertes !  

Les animaux de la ferme 

Journée à l’arche des Crétillons  

29.10.2022 Local Veyras  10h 16h Le repas est organisé par les scouts. 
Animaux effrayants 

Réunion Halloween   

26.11.2022 Gare de Sierre  10h 16h 
Prendre un pique-nique dans un 

petit sac à dos pour le diner. 

 

Animaux marins 

Visite du lac souterrain  

 

17.12.2022 Ecole de Veyras  10h 16h 

Le repas est organisé par les 

scouts. 

Les parents peuvent nous rejoindre 

pour le vin chaud à 15h à la salle 

de gym de Veyras. 

Animaux du nord  

21.01.2023 Arrêt de bus Pontet  10h 16h 
Prendre un pique-nique dans un 

petit sac à dos pour le diner. 

 

Animaux de la montagne  

 

25 et 26 

février 2023 
Infos suivent     Weekend de groupe 

http://www.gsfa.ch/site/
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24.03.2023 Salle de gym de Miège  18h 21h 
Des trucs à grignoter pourront être 

achetés sur place. 

Les coccinelles  

Loto scout pour les enfants uniquement 

22.04.2023 Montana  10h 16h 
Prendre un pique-nique dans un 

petit sac à dos pour le diner. 
Les animaux dans les arbres 

27.05.2023 

Finges 

Lieu exacte est 

transmis plus tard 

10h 16h 
Prendre un pique-nique dans un 

petit sac à dos pour le diner. 
Les animaux de la forêt   

17.06.2023 Obabao  10h 16h 
Les parents peuvent nous rejoindre 

à partir de 12h à Planige. 

Les insectes  

Grillade de fin d’année  

10 – 16 juillet 

2023 
Infos suivent    Camp d’été  

 

 

 

 

http://www.gsfa.ch/site/

