
 

Rentrée 2020-2021  

GROUPE SAINT VINCENT – COMPAGNIE 

 

 

Chers parents, 

Merci pour votre confiance et votre enthousiasme à accompagner votre fille à la Compagnie. 

Les guides ont la chance d’avoir trois cheftaines au top pour leur organiser une année de folie 

et des weekends de compagnie inoubliables.  Conformément à la pédagogie guides, 2/3 des 

weekends se passe en équipe, avec l’appui des cheftaines en amont pour préparer au mieux 

ces moments scouts.  

Lieu de RDV : précisé dix jours avant le WE 

Horaires : samedi 12h-dimanche 12h 

 

 WE Compagnie 10-11 octobre 

 WE Equipe 7-8 novembre 

 WE Equipe 28-29 novembre 

 WE Haute Equipe (pour les CE et secondes) : 5-6 décembre 

 WE Equipe 20-21 décembre  avec Messe de groupe le dimanche 11h à Sadirac puis 

déjeuner partagé avec les familles 

 

Les dates 2021 seront diffusées un peu plus tard car la Cheftaine de Compagnie n’a pas 

encore son planning et comme elle revient d’Alicante (oui, oui, en Espagne), elle ne peut se 

libérer que lors de certains weekends prolongés. Vous pouvez déjà bloquer ces deux dates : 

 

 50 ANS SUF A CHAMBORD 22-23-24 mai 

 WE de groupe 12-13 juin 

 

Camp : les dates vous seront transmises lors de la rencontre du 20 décembre.  

 

Coordonnées de Sophie Desproges, Cheftaine de Compagnie : 06 17 87 76 76 

 

Fraternels saluts SUF, 

 

Agathe et François PORTAIL 

 

PS. Nous nous permettons un rappel sur la pédagogie : vous vous engagez aux côtés de votre 

fille pour qu’elle soit présente à chaque rencontre et à tout le camp d’été. Sa présence est 

indispensable à son équipe et lui permet de construire son estime de soi car elle prend 

conscience qu’elle est irremplaçable. Nous comptons sur vous ! 

 



 

Rentrée 2020-2021  

GROUPE SAINT VINCENT – RONDE 

 

 

Chers parents, 

 

Merci pour votre confiance et votre enthousiasme à accompagner votre fille à la ronde. 

Lieu de RDV : précisé une semaine avant la rencontre 

Horaires habituels : 

 samedi 14h-17h30  

 dimanche : 10h45-16h  

 

 Samedi 3 octobre 

 Dimanche 18 octobre 

 Week end 7-8 novembre 

 Samedi 5 décembre puis messe de la Ste Barbe avec les pompiers de Créon 

 Dimanche 21 décembre : Messe de groupe le dimanche 11h à Sadirac puis déjeuner 

partagé avec les familles 

 Samedi 16 janvier 

 Dimanche 21 février 

 Samedi 20 mars 

 Dimanche 11 avril 

 Samedi 1
er

 mai 

 50 ANS SUF A CHAMBORD 22-23-24 mai 

 WE de groupe 12-13 juin 

 Samedi 3 juillet 

 

Camp : les dates vous seront transmises lors de la rencontre du 20 décembre, a priori 5 jours 

entre le 15 et le 25 aout. 

 

Coordonnées de Guillemette, Cheftaine de ronde : 06 06 91 98 69 

 

Fraternels saluts SUF, 

 

Agathe et François PORTAIL 

 

PS. Nous nous permettons un rappel sur la pédagogie : vous vous engagez aux côtés de votre 

fille pour qu’elle soit présente à chaque rencontre et à tout le camp d’été. Sa présence est 

indispensable à sa sizaine et lui permet de construire son estime de soi car elle prend 

conscience qu’elle est irremplaçable. Nous comptons sur vous ! 



Rentrée 2020-2021  

GROUPE SAINT VINCENT – MEUTE 

 

 

Chers parents, 

 

Merci pour votre confiance et votre enthousiasme à accompagner votre fils à la meute. 

Lieu de RDV : précisé une semaine avant la rencontre 

Horaires habituels :  

 Samedi : 14h15-17h15 

 Dimanche : 10h45-16h45 

 

 WE 17-18 octobre  

 Dimanche 15 novembre 

 Dimanche 6 décembre 

 Dimanche 21 décembre : Messe de groupe 11h à Sadirac puis déjeuner partagé avec les 

familles 

 Dimanche 17 janvier 

 Samedi 27 février 

 Samedi 20 mars 

 Samedi 10 avril 

 Dimanche 9 mai 

 50 ANS SUF A CHAMBORD 22-23-24 mai 

 WE 5-6 juin 

 WE de groupe 12-13 juin 

 

 

Camp : les dates vous seront transmises lors de la rencontre du 20 décembre, probablement 

deuxième quinzaine de juillet. 

 

Coordonnées de Akela, Cheftaine de meute : 07 81 87 33 82 

 

 

Fraternels saluts SUF, 

 

Agathe et François PORTAIL 

 

PS. Nous nous permettons un rappel sur la pédagogie : vous vous engagez aux côtés de votre 

fils pour qu’il soit présent à chaque rencontre et à tout le camp d’été. Sa présence est 

indispensable à sa sizaine et lui permet de construire son estime de soi car il prend conscience 

qu’il est irremplaçable. Nous comptons sur vous ! 


