
Farfadets Louveteaux

Jeannettes

Scouts

Guides

Pionniers

Caravelles

samedi 8 septembre 2018

samedi 22 septembre 2018 Journée de rentrée Journée de rentrée Week-end de rentrée Week-end de rentrée

dimanche 23 septembre 2018 Week-end de rentrée Week-end de rentrée Journée paroissiale

samedi 6 octobre 2018 Week-end de caravane

dimanche 7 octobre 2018 Week-end de caravane

samedi 13 octobre 2018 Matin : grand jeu de 

vente de calendriers

Matin : grand jeu de vente 

de calendriers

Après-midi : rencontre

Matin : grand jeu de vente 

de calendriers

Après-midi : rencontre

Matin : grand jeu de vente 

de calendriers

dimanche 14 octobre 2018 Journée paroissiale

WE du 20-21/10 Week-end de tribu Week-end d'équipe (1/3)

mardi 6 novembre 2018 Rencontre (soirée)

samedi 10 novembre 2018 Rencontre

dimanche 11 novembre 2018 Journée paroissiale

samedi 17 novembre 2018 week-end de tribu

dimanche 18 novembre 2018 week-end de tribu

samedi 24 novembre 2018

Soirée retours de camps

Après-midi : rencontre

Soirée : retours de camp

Après-midi : rencontre

Soirée : retours de camp

Après-midi : rencontre

Soirée : retours de camp

Ventes de lumignons à la 

sortie des messes du WE

samedi 1 décembre 2018 Rencontre WEECAP (3èmes A)

dimanche 2 décembre 2018 WEECAP (3èmes A)

dimanche 9 décembre 2018 Journée paroissiale

samedi 15 décembre 2018 Rencontre Week-end de tribu Rencontre (soirée)

dimanche 16 décembre 2018 Lumière de la Paix Lumière de la Paix WE + Lumière de la Paix Lumière de la Paix

samedi 12 janvier 2019 Après-midi : rencontre

dimanche 13 janvier 2019 Journée paroissiale

samedi 19 janvier 2019 Rencontre week-end de tribu

dimanche 20 janvier 2019 week-end de tribu

WE 26-27 janvier 2019 Retraite paroissiale

samedi 2 février 2019 Rencontre week-end de tribu week-end de caravane

dimanche 3 février 2019 week-end de tribu week-end de caravane

samedi 9 février 2019 week-end d'équipe

dimanche 10 février 2019 week-end d'équipe

dimanche 10 mars 2019 Journée paroissiale

samedi 16 mars 2019 Rencontre week-end de tribu week-end de caravane

dimanche 17 mars 2019 week-end de tribu week-end de caravane

WE 23-24 mars 2019 Retraite communion/baptême

samedi 30 mars 2019 Rencontre

dimanche 31 mars 2019

samedi 6 avril 2019 Journée de récolte du buis Journée de récolte du buis Journée de récolte du buis Journée de récolte du buis

dimanche 7 avril 2019 WE BET (3èmes A) Journée paroissiale

samedi 13 avril 2019
dimanche 14 avril 2019

samedi 4 mai 2019 Rencontre week-end de tribu

dimanche 5 mai 2019 week-end de tribu

mercredi 8 mai Rencontre

dimanche 12 mai 2019 Journée paroissiale

samedi 18 mai 2019 Rencontre week-end de caravane

dimanche 19 mai 2019 week-end de caravane

samedi 8 juin 2019 WE Fête de Groupe WE Fête de Groupe WE Fête de Groupe WE Fête de Groupe

dimanche 9 juin 2019 WE Fête de Groupe WE Fête de Groupe WE Fête de Groupe WE Fête de Groupe

dimanche 16 juin 2019 Journée paroissiale (BBQ)

samedi 22 juin 2019 Rencontre week-end de tribu Rencontre ou week-end

dimanche 23 juin 2019 week-end de tribu Rencontre ou week-end

Nota Bene:

Contacts:

sgdf.vaise@gmail.com

http://lyonvaise.scoutblog.org

du 20/10 au 04/11 : vacances de la Toussaint

- Louveteaux-jeannettes : les rencontres ont lieu le samedi (14h-17h) ; certaines rencontres seront remplacées par des week-ends (1 à 2 /an, dates à venir)

- Pionniers-caravelles : le WEECAP concerne les 3èmes années ; des ajustements sont à prévoir notamment 2ème partie de l'année

- Scouts-Guides : le BET (brevet éclaireur de tribu) concerne les 3èmes années

- Farfadets : les dates des rencontres seront planifiées avec les familles

Agenda prévisionnel 2018–2019
(version au 30 septembre 2018)

Groupe SGDF de Vaise Paroisse Saint-Gabriel de 

Vaise

Forum des associations de Lyon 9ème : INSCRIPTIONS

A partir du 6 juillet : vacances d'été

Les camps d'été ne sont pas encore planifiés, leurs dates seront communiquées ultérieurement

Distribution du buis aux 

messes du 1er we (rameaux)

du 13/04 au 28/04 : vacances de printemps

(fête de Pâques au milieu)

Ventes de lumignons à la 

sortie des messes du WE

du 22/12 au 06/01 : vacances de Noël

du 16/02 au 03/03  : vacances d'hiver

mailto:sgdf.vaise@gmail.com
http://lyonvaise.scoutblog.org/

