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Édito
au menu
Après une petite pause pour laisser la
place à La Fête des Vignerons, cette année du centenaire se poursuit.
Ce numéro de l’Écho de la Malègue
est l’occasion de revenir en texte et en
images sur le week-end de cirque qui
s’est déroulé du 18 au 19 mai en compagnie de l’école Coquino à Morge.
Tu trouveras également quelques infos
sur le camp en ville qui se déroulera du
11 au 13 octobre dans le préau du collège Courbet. Et le comité 100lb cherche
des bras pour le montage !

Tu trouveras aussi les détails concernant
la prochaine AG de l’AAALB. Attention,
100 ans obligent, on fait une entorse à
la tradition. L’AG aura lieu le 12 octobre,
durant le camp en ville.
C’est un numéro assez court, car le metteur en page de l’Écho a été débauché
par le comité 100lb !
Pense à visiter http://www.100lb.ch !
– Chocard / Lucien Grangier

Ont participé à ce numéro: Loup / Martin Wagenbach , Agami / Matthias Loup,
Chamois / Bertrand Chevalley, Jacana / Christian Jaunin, le comité AAALB
image couverture: Loup – Martin Wagenbach
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Mais
quel cirque !

Le CG dans son élément – © Loup

À l’occasion du centenaire du Lac-Bleu,
le comité des 100 ans a préparé deux
jours exclusifs pour les actifs du groupe
au mois de mai dernier : un week-end à
l’école de cirque Coquino à Morges.

tissu, marcher sur des sphères aussi
grandes que les enfants, jongler ou encore vaincre la peur de sauter dans le
vide pour finalement atterrir confortablement couché sur le big-air.

Moi-même, responsable depuis plusieurs années ayant l’habitude d’organiser les activités, étais plongé, le temps
d’un week-end, dans la peau d’un participant, tous comme les autres responsables d’ailleurs.

Ces deux jours remplis de découvertes
ont été un réel plaisir à vivre et j’ai particulièrement été touché par la joie et la
fierté des enfants qui se reflétaient dans
le spectacle final. Bravo et merci au comité pour l’organisation de cette aventure dont je me souviendrai encore dans
100 ans.

À peine arrivé à l’école de Cirque, je
commence par le grand trampoline où
j’essaie de sauter le plus haut possible
et faire quelques figures. Au bout de
quelques essais, le périlleux est déjà
réussi grâce aux conseils des circassiens. Et là les jeunes scouts me disent :
« Hé Agami, tu es redevenu un enfant ! »,
tellement je m’amusais.

– Agami / Matthias Loup, CG

Plus tard, l’agilité sur le trapèze m’a
permis de développer l’équilibre et la
confiance en moi. J’ai aussi eu la chance
de m’amuser sur l’air-track, grimper au
Association des Anciens et Amis du Lac-Bleu – www.aaalb.ch
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Week-end Cirque
18-19 mai 2019

Petit échauffement pour se mettre dans le bain.

Les bases du cirque, le jonglage.
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Phase 1 : tenir, phase 2 : se déplacer avec la boule.

Ce ne serait pas un week-end scout sans le montage des tentes.

Petite photo des artistes à la fin d’un beau spectacle !
Association des Anciens et Amis du Lac-Bleu – www.aaalb.ch
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Un camp
au coeur de la ville !
Goûter à l’ambiance du camp

On cherche des bras !

Du 11 au 13 octobre, le Lac-Bleu investira le préau du collège Courbet pour 3
jours de camp. L’objectif est de donner à
la population, et en particulier aux jeunes
de La Tour-de-Peilz, un petit aperçu de
l’univers du scoutisme et un avant-goût
de camp d’été.

On n’a encore jamais vu une tente se
monter toute seule et comme dirait
Zèbre, le matériel ne pousse pas sur les
arbres !

Le programme sera riche en couleurs.
Contes et observation d’étoiles le vendredi. AG de l’AAALB, ouverture officielle
du camp, jeu de piste, bricolages, exposition, construction, rivière artificielle,
pont de corde, cuisine de démonstration
et veillée le samedi. Brunch et poursuite
des activités le dimanche.
Les plus curieux pourront passer une
nuit sous tente vendredi ou samedi avec
un petit déjeuner à la clef !
Réserve les dates et visite le camp !
Un programme détaillé sera publié sur
www.100lb.ch le 1er septembre.

Nous sommes à la recherche de bras
pour le montage et le démontage du
camp. Que ce soit 1 semaine, 1 jour ou
même 1h après les travail, toute aide est
la bienvenue pour porter, scier, visser,
coller, clouer, trier, niveler, nouer, créer,
peinturlurer, etc...

Montage
‣‣ sa. 5 au je. 10 octobre
Démontage
‣‣ lu. 14 au me. 16 octobre
Note les dates ! Tu recevras bientôt un
mail pour nous faire part de tes disponibilités. Tu n’es pas très mail ? Alors c’est
par ici > 078 903 90 60 (M. Wagenbach).
– Chocard
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Illustration pour l’affiche du camp en ville – www.grib.ch

Association des Anciens et Amis du Lac-Bleu – www.aaalb.ch
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À venir

Sortie de l’AAALB, 5 mai – © Chamois

Voici quelques dates importantes qu’il faut absolument noter dans ton agenda ! hop
hop hop !

AG AAALB – 12 octobre

Camp en ville – 11-13 octobre

Cette année, l’AG aura lieu le 12 octobre
au caveau Lè Végnolan à 10h15, afin de
nous retrouver dans le cadre du camp en
ville (11-13 octobre).

Viens nous rendre visite au camp en ville
au coeur de La Tour-de-Peilz. Jeu de
piste, animations, contes, veillée, observation d’étoiles, nuit sous tente, brunch
et bien d’autres choses !

Après l’AG nous nous rendrons sur le terrain du camp en ville, dans le préau du
collège Courbet, pour la partie officielle
de lancement du camp, l’apéritif et le repas qui suivra.

Parles-en autour de toi !
Plus d’informations sur

www.100lb.ch

Publicité :
Tu as aimé le vin du 100e ou tu aimerais le goûter ? Tu peux encore en
acheter !
Blanc 17.- / Rouge 20.- la bouteille
infos et commande sur
www.100lb.ch
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