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Branches 
 

Branche Âge  Noms Meute/Troupe/Clan 

Première 
branche 

De 7 ans à 11 ans 
Louveteaux, 
Louvettes 

Meute Akela 

Deuxième 
branche 

De 11 ans à 15 ans 
Éclaireurs, 
Éclaireuses  

Troupe Riviera-Charlemagne 

Troupe Tilia 

Troisième 
branche 

De 15 ans à 17 ans 
Pionniers, 
Cordées 

Poste Yokosuma 

Quatrième 
branche 

Dès 17 ans Responsables Clan Bayaka 

 

Site internet 
 

Notre site internet  vous permet de suivre toutes les activités de notre groupe.  

 Voici le lien : www.scout-gng.ch 

De plus, le groupe scout est présent sur Instagram sous groupe_scout_noirmont_gland. 

Encadrement 
Nos chefs suivent des formations Jeunesse & Sport reconnues par le MSDS (le mouvement 
scout de suisse), chaque formation est spécifique à une branche et donc adaptée à l’âge de 
vos enfants. Notre statut de responsable J&S doit par la suite être renouvelé tous les deux 
ans par une formation continue qui nous offre les outils indispensables au bon 
encadrement de vos enfants. 
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Séances 
 

HORAIRES D'ETE 

 

 De 9:30 à 15:30 pour la première branche 

 De 9:30 à 17:00 pour la deuxième branche 

 

HORAIRES D'HIVER 

 

 De 10:00 à 15:00 pour la première branche 

 De 10:00 à 16:30 pour la deuxième branche 

Coûts 
 

• Forfait d'inscription à 150.- à payer sur le compte suivant: 

Groupe Scout Noirmont-Gland, CPP 12-22989-5  

et avec la mention: inscription de prénom, nom de votre enfant. 
 

• La cotisation annuelle (année scolaire) de notre groupe est de 100.- et est à payer 
sur le compte suivant :  

GROUPE SCOUT-NOIRMONT GLAND 

IBAN: CH5400767000Z55281641  

Banque Cantonale Vaudoise 

• Pour les séances, une participation de 5.- ou un pique-nique est nécessaire 

 

Comment inscrire mon enfant ? 
 

Vous trouverez ci-dessous un formulaire à remplir à double et à remettre au chef d unité 
de votre enfant ainsi que à la responsable de notre économat. 

Le forfait d'inscription comprend : la chemise scout, le foulard de Noirmont-Gland, 
quelques insignes à coudre sur la chemise ainsi qu'un livre correspondant à la branche 
de votre enfant. 

Le montant du forfait d'inscription est à verser sur le compte mentionné plus haut. 

Les éléments inclus dans le forfait ainsi que vos autres commandes, peuvent être retirés 
auprès de : Mme Anita Wassmer, La Levratte 14, 1260 Nyon,  022 361 08 02 
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Nom, Prénom :  

Date de naissance :  Sexe : M  /  F 

Adresse :  

NPA :  Lieu :  

Premier Représentant légal Deuxième Représentant 

Nom  
 

Prénom  
 

Adresse  
 

Localité   

NPA  
 

Email  
 

Téléphone  
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Allergie, 
régime 
alimentaire 
(ex : 
végétarien)  
maladie, 
trouble 
(TDAH, 
Spectre 
autistique, 
etc) de votre 
enfant 

 

 

Cocher ce qui convient : 

 Meute Akela 

 Troupe Riviera-Charlemagne 

 Troupe Tilia 

J’accepte que le Groupe Scout Noirmont-Gland publie des photos de mon 
enfant prises durant une activité scoute sur leur site web et sur leurs 
réseaux sociaux 

 Oui 

 Non 

Lieu, Date, Signature : 

(d’un représentant légal) 
 

Formulaire d inscription 
Formulaire à remettre à Mme. Wassmer 


