Strasbourg, le 24 septembre 2020

Chers parents,
Traditionnellement, l’ensemble des unités SGDF du groupe de Saint-Pierre-le-Jeune se retrouve en début
d’année scolaire pour fêter la rentrée et accueillir les enfants dans leurs nouvelles unités (les “montées”).
Suite aux annonces du gouvernement sur le plan sanitaire (limitation des rassemblements) et aux conditions
météorologiques (limitation des activités en extérieur), nous avons pris la décision d’annuler le Week-end des
Montées prévu les 26 et 27 septembre 2020 à Wangenbourg-Engenthal et de le remplacer par une Journée
des Montées à Strasbourg le dimanche 27 septembre.
Déplacements :
- Rendez-vous pour toutes les unités dimanche 27 septembre à 10h00 au local rue Léon Boll.
- La fin de la journée est fixée à 16h30 sur place.
Nous vous invitons pour ceux qui le souhaitent à nous rejoindre à la Messe de 18h00 à St Pierre le Jeune.
Rendez-vous à 17h30 sur le parvis. Merci de vous inscrire par avance sur le lien https://lamesse.app.
Repas : Prévoir un repas tiré du sac pour le repas du dimanche midi.
Prix : Un remboursement des participations versées pour l'inscription sera possible en fonction des frais déjà
engagés par le groupe.
Amitiés Guides & Scoutes
Les maîtrises

Affaires à emporter : (Liste indicative, non exhaustive)
sur soi :
❏ Tenue scoute sur soi (Chemise et foulard),
❏ pantalon ou short beige ou brun, ou un jean,
❏ éventuellement, un T-shirt de la couleur de l’unité sous la chemise,
❏ de bonnes chaussures imperméable (chaussures de marche),
❏ vêtement de pluie,
❏ un masque (COVID-19) (si en tissus, prévoir une housse pour le ranger) et 1 masque de rechange
Dans un sac à dos :
❏ pull
❏ une gourde
Ne pas oublier de bien marquer TOUTES les affaires au nom de l’enfant.

Afin de nous assurer que vous avez bien reçu les informations du changement de
programme, merci de nous confirmer la bonne réception de cette circulaire.

En cas de questions, contacter Valérie au 06 15 43 98 18.

