Boudry, le 25 août 2007

Boudrysia’07
Chers scouts, chers Parents,
La Boudrysia approche à grands pas ! Comme chaque année le Groupe Scout Marfaux
sera très actif lors de cette manifestation, qui aura lieu du

vendredi soir 7 au dimanche 9 septembre 2007
Nous prendrons part aux festivités de différentes manières :
- Vente de confettis
- Animations (jeu des harasses et tyrolienne le samedi après-midi)
- Cortèges (vendredi soir et dimanche)
Nous demandons à tous les scouts de venir donner un coup de main selon les indications
ci-dessous. Pour la Vente de confettis, notre stand se trouvera à l'emplacement habituel
(carrefour en bas de la rue Louis-Favre).
Pour les éclais et louveteaux, merci d'être présent une dizaine de minutes avant le
début de votre tranche horaire. Pour être visibles et reconnaissables dans la
manifestation, n'oubliez pas de porter vos uniformes quand vous travaillez pour les
scouts !
Pour les parents qui seraient d'accord de nous donner un coup de main pour la vente des
confettis (surtout pendant les cortèges ou en soirée), merci de prendre contact avec
Mathieu (despont@extremefondue.ch ou 076 443 54 61).

* Cortèges *
Nous défilerons lors des deux cortèges (vendredi soir et dimanche après-midi)
sous le thème du Western, des indiens et des cow-boys. Pour les
louveteaux, les déguisements ont déjà été en grande partie fabriqués lors du
camp d'été.

Ceux qui n'ont pas fabriqué de tunique d'indien
au camp, ainsi que les éclais, sont priés de
venir déguisés en cow-boys (simplement
jeans, chemise, foulard, ...)
Pour le cortège du dimanche,
prenez un pistolet à eau.
(si vous en possédez un…)

Rendez-vous pour les cortèges:
Vendredi: 18h30 devant l'Auberge des Vieux-Toits en haut de la rue Louis-Favre
Dimanche: 13h00 devant l'Auberge des Vieux-Toits en haut de la rue Louis-Favre

*Animations du samedi*
Nous organisons le samedi après-midi différentes animations dans la ville,
notamment un jeu de harasse (escalade de caisses) et une tyrolienne. Nous aurons
principalement besoin de l'aide des grands éclais et des pionniers
pendant l'après-midi. Rendez-vous vers le stand à 13h30
pour donner un coup de main.

Merci de bien prendre note de ces différentes informations.
Nous espérons que le maximum de scouts puisse être
présent lors de cette manifestation.
En espérant vous voir à cette occasion, nous
vous envoyons nos meilleures salutations.
Les responsables du groupe

Vendredi 7 septembre
QUOI ?
QUI ?

LIEU DE RDV

17h

Installation et briefing

Tous les chefs et pios

Stand

18h

Prise du matériel
pour le cortège

Chefs de meute et de troupe

Maisec

18h30

Précortège - confettis

Tous les Picos

Stand

18h30

Rendez-vous cortège

Tous les louveteaux et éclais
déguisés en indien/cow-boy

Auberge des Vieux-Tois en
haut de la rue Louis-Favre

env. 20h30
20h30-22h

Fin du cortège ; les enfants seront lâchés après la collation au Vieux Collège.
Confettis - éclais CT/A

Dylan A. - Véronique - Raphäel - Alyssa - Quentin Chefs de troupe

Samedi 8 septembre
QUI ?

QUOI ?
12h-13h

Installation

13h-18h30

Tyrolienne
+ caisses

13h-15h

Antoine D, Fabien, Christian, … + Chefs volontaires
Tous les Picos + tous les chefs
(on fera un tournus si on peut)
Maël et Nadine - Aurélia - Manon - Pauline - Gregory

15h-17h

Louveteaux
Confettis

Mahina - Kilian - Pauline D - Lucie Plumey - Maxime - Coralie

17h-19h

-

Bryan - Kylian - Olivier - Romain - Camille - Dylan

19h-20h30

Rdv : Stand

David - Nicolas - Alexandre - Yannis - Séverine - Clément

20h30-22h

Confettis +
Rangements

Antoine A. - Karl et Sophie -Laetitia - Lucie Chefs de Meute

Dimanche 9 septembre
QUOI ?

QUI ?

LIEU DE RDV

12h-14h

Confettis

Julien - Dylan J. - Matthieu et
Timothé - Margaux - Anthony Lukas

Stand

13h30

Prise du matériel
pour le cortège

Chefs de meute et de troupe

13h30

Précortège - confettis

Tous les Picos

14h

Rendez-vous cortège

Tous les Louveteaux et éclais
déguisés en indien/cow-boy

Prenez un pistolet à eau
env. 17h

Auberge des VieuxTois en haut de la
rue Louis-Favre

Fin du cortège ; les enfants seront lâchés après la collation au Vieux Collège.

16h30-18h

Confettis et comptes

18h-19h

Démontage du stand

Chefs de meute et de troupe + Picos
+ grands éclais volontaires

SI UNE PERSONNE NE PEUT PAS ÊTRE PRÉSENTE, MERCI D’ESSAYER DE
SE FAIRE REMPLACER PAR UN AUTRE MEMBRE DU GROUPE !
Pour les questions ; MATHIEU AU 076 443 54 61

