
                                                                                                   

Scouts suisses 

Groupe scout des 4 Vents 

 

 

 

 

 

Gala de soutien pour le groupe scout des 4 Vents 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Cette année, le groupe scout des 4 Vents fête ses 90 ans. Voilà déjà neuf dizaines d’années que le 

groupe scout de Pully existe et accueille les enfants et jeunes de toute la région. Mené actuellement 

par neuf jeunes responsables, le groupe des 4-Vents se porte bien. Mais un problème de taille nous 

fait face, l’augmentation permanente du coût de la vie.  

 

En effet, le but de notre groupe est de permettre au plus grand nombre d’enfants de venir participer 

à nos activités. Mais face à l’augmentation des prix, nous devons nous aussi augmenter nos tarifs, ce 

qui est contre notre objectif. 

 

C’est pour cela que, avec le soutien du Relais de la Poste de Grandvaux, nous organisons ce repas de 

soutien afin de récolter des fonds pour pouvoir acheter du nouveau matériel pour nos activités sans 

que cela ait de répercussions sur le prix de nos activités. 

 

Le mouvement scout est un échelon important de la société dans laquelle nous vivons, il permet aux 

enfants de se faire de nouvelles connaissances, d’apprendre à vivre en société mais aussi de mûrir et 

d’apprendre à prendre des responsabilités en devenant responsables au sein de notre groupe. C’est 

pour toutes ces raisons que nous espérons vous voir nombreux pour ce gala de soutien ! 

 

 

En espérant vous voir nombreux, veuillez recevoir, mes meilleures salutations. 

 

 

Maxime Carpentier 

Responsable de projet  

Chef de Groupe adjoint 

 

 

 

 



 

 

Le menu : 

 

 

Un verre de bienvenue 

 

Entrée 

Terrine de foie gras 

Servi avec un verre de Muscat Beaumes de Venise 

****** 

Plat principal 

Mignon de bœuf aux truffes noires 

Servi avec un verre de Monte Vellio 

****** 

Dessert 

Bavarois aux fruits rouges 

Servi avec un verre de Samos (vin doux grecque) 

Un café pour finir 

Menu enfant jusqu’à 14 ans :  

Escalope panée avec des frites 

****** 

Bavarois aux fruits rouges 

 

 

De l’eau minérale sera aussi à disposition. 

 

 

 

 

 



 

La date :   Vendredi 8 novembre 2013 

L’heure :   Rendez-vous à 19h00  

Le Lieu :   Relais de la Poste, Route de Crétaz 10, 1091 Grandvaux 

Les prix :     -   Pour les membres du Groupe des 4 Vents : CHF 25.-/pers. 

- Pour les parents, frères et sœurs des membres : CHF 50.-/ pers. 

- Enfant de moins de 14 ans avec repas enfant : CHF 25.- / pers. 

- Adulte : CHF 65.- / pers. 
Le règlement de la facture se fera sur place. 

Les inscriptions * : L’inscription est à renvoyer jusqu’au 20 octobre 2013 à  

Maxime Carpentier 

Pré de la Tour 1A, 1009 Pully 
*Nombre de places limitées. 

 

Pour toutes autres informations, n’hésitez à contacter :  

 

Le responsable :     Le restaurant :  

Maxime Carpentier    Relais de la poste 

079 314 22 59     Madame ou Monsieur Costa 

m.carpentier@hotmail.ch   021 799 16 33 

http://scoutsdes4vents.blog4ever.com/  http://www.relais-de-la-poste.ch/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon d’inscription au souper de soutien du Groupe des 4 Vents 

 

 

Famille / société :  

 

Nombre d’adultes :  

 

Nombre d’enfants avec repas enfant :  

 

Nombre d’enfants avec repas normal :  
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