ÉCLAIREURS DE MALTE EN SUISSE
p.a. Vincent de Buys Roessingh
5, Grand-Record
1030 Bussigny
Tel : 021 701 97 70
Tel : 079 513 99 16
Email : ems@shoms.ch

Bussigny, le 25 juillet 2018

Chers parents, chers éclaireurs,
Une nouvelle année scoute va commencer ! Je m’en réjouis énormément et c’est le cas pour
tous les chefs. Cependant, la réussite de l’activité des EMS dépend surtout de vous. Votre
participation, votre engagement, votre enthousiasme sont les ingrédients clés pour faire de
nos week-ends et de nos camps une belle réussite. Si vous avez dans votre entourage de la
famille ou des amis correspondant à l’esprit éclaireur, ce serait avec plaisir que je les
accueillerais lors d’un prochain week-end afin qu’ils puissent se faire une idée de nos
activités.
Vous recevrez très prochainement la convocation de notre premier week-end qui aura lieu
en novembre que je me réjouis d’ores-et-déjà de passer avec vous. J’espère que vous
viendrez nombreux tout au long de cette année !
Veuillez trouver ci-dessous les dates de nos prochaines activités et veuillez les bloquer en
conséquence !

Week-end

10 – 11 novembre 2018
16 – 17 février 2019
30 – 31 mars 2019
11 – 12 mai 2019

Pré-camp d’été
Camp d’été

03 – 07 juillet 2019
08 – 19 juillet 2019

Je vous rappelle qu'il est toujours obligatoire de participer à trois week-ends sur quatre
par année au moins.
La cotisation annuelle est de CHF 200.-. Je vous prie de bien vouloir verser le montant dû,
au plus tard avant le 20 septembre 2018.
Les références du compte sont :

EMS
Vincent de Buys Roessingh
UBS-1701 FRIBOURG
no cpte:
260-383484.40 E
no clearing:
260
no IBAN:
CH58 0026 0260 3834 8440 E

ACTIVITES ANNEXES
Concernant les activités annexes, voici celles dont les dates sont déjà fixées. Des
informations complémentaires vous parviendront en temps voulu. Si la participation à ces
activités n’est pas obligatoire, elle est toutefois vivement attendue de tout EMS.
Bal de bienfaisance du SHOMS (à partir de 16 ans)

02 février 2019

Assemblée générale du SHOMS (Zürich)

16 mars 2019

Jour d’aide dans le local d’Aide et Assistance

À définir

Pèlerinage à Lourdes

03 - 07 mai 2019

Fête – Dieu

20 juin 2019

Je vous prie de bien vouloir répondre clairement à toutes les convocations qui vous
parviendront durant l’année 2018 – 2019.
Pour toute question ou information complémentaire, je me tiens naturellement à votre
disposition par mail de préférence ou par téléphone au numéro 079 513 99 16.

En me réjouissant de vous retrouver et en vous remerciant de la confiance que vous
témoignez à la troupe, recevez mon plus cordial salut scout.

Scout un jour, Scout toujours !
Vincent de Buys Roessingh
Chef de troupe

