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Mesures de protection contre le nouveau Coronavirus (Covid-19) - III 

Samedi 25 avril 2020  

Chers parents, 
Chères scoutes, 
Chers scouts,  
 
Au vu de la situation sanitaire qui touche notre pays, ainsi que le monde, nous nous voyons dans 
l’obligation de suspendre nos activités de Meute, de Troupe, d’Équipe, de Clan et de Groupe ainsi que 
les camps jusqu’au 1 juin 2020.  
 
Dates  annulées :  

Meute Troupe Équipe 
2 mai 
9 mai 
16 mai 
 

2 mai 
9 mai 
16-17 mai 
21-24 mai 

2 mai 
9 mai 
21-24 mai 

Nous vous recommandons de contrôler notre site internet pour obtenir les dernières 
informations www.scout-perceval.ch 

 
Concernant les camps d’été :  
- celui de la Meute (1ère Branche) est malheureusement annulé. Plus d’informations auprès de la 
Cheftaine d’Unité , Gélinotte / Christelle Yerly.  
- celui de la Troupe (2e Branche) est en suspens. Un questionnaire sera transmis aux parents 
concernés pour évaluer sa faisabilité. 

En tant que scout, nous avons une responsabilité pour la société et nos semblables. C'est pourquoi 
nous voulons offrir notre aide partout où c'est possible et sans nous mettre en danger ou notre 

prochain. Même sans les chasses et séances, vous pouvez apporter une contribution précieuse à la 
société avec de petits gestes, par exemple : 

 Contactez par téléphone les résidents dans les maisons de retraite et faites-leur plaisir avec 
de petit geste contre l’isolement social (carte postale). 

 Ecrivez des lettres de remerciement au personnel infirmier et aux médecins, qui s’engagent 
d’une manière infatigable pour la cause. 

 Proposez votre aide et soutenez les personnes âgées et vulnérables dans leurs achats. 

Soyez un modèle même dans cette situation difficile et aidez là où vous le pouvez ! 
 

Pour le Groupe Perceval, 
Chef de Groupe  

Fouine / Mirko Dell’Anna 

 

http://www.scout-perceval.ch/

