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Edito du CG
Bonjour à tous,
La St-Georges passée, il est temps de faire le point ou de se remettre au goût du jour
car de nombreux changements ont eu lieu dans les maîtrises !
Commençons par le commencement : la première branche salue l’arrivée de
Meles (Joanie Guillard). Nous lui souhaitons de passer de bons moments au sein de
la branche et la félicitons pour son entrée dans la maîtrise !
En deuxième branche, c’est Pélican (Cynthia Krafft) qui se joint à l’équipe,
réhaussant quelque peu la féminité dans la maîtrise éclaireuses – éclaireurs ! Nous la
remercions grandement pour son engagement passé dans la maîtrise lutins –
louvetaux et lui souhaitons bon vent pour la suite !
Chez les PiCo’s, le Poste a la chance d’accueillir Loutre (Romain Oguey) comme
chef de Poste afin de venir soutenir Ibis dans la gestion de l’équipe cordées –
pionniers ! Un grand merci et une bonne chance à lui au milieu de ces mangeurs
invétérés !
Le Clan, quant à lui, dit au revoir à ses deux chefs de Clan : Caribou (Christophe
Lüthi) et Bouquetin (Raphaël Lempen). Nous saluons le travail qu’ils ont effectué
durant ces dernières années et les en remercions ! B.R.A.V.O, bravo, bravo, bravo. Ils
seront remplacés par Caméléon (Pierre-Adrien Ghiringhelli) et Tortue (Killian Anex),
que nous nous réjouissons de pouvoir accueillir dans la maîtrise.
Enfin, la maîtrise de groupe a également connu des modifications durant la StGeorges, Loir (Claude-Alain Rechsteiner) et Salamandre (Simon Martin) ont transmis
le flambeau du groupe à Choucas (Isaline Christinat), Pika (Marc Butticaz) et Ibis
(Florence Dondénaz). Encore une fois, nous tenions à remercier Loir et Salamandre
pour l’ambiance qu’ils ont amenée au sein de la maîtrise de Plantour et pour la
patience qu’ils ont eue pour nous transmettre le mieux possible la gestion du
groupe. M.E.R.C.I, merci, merci, merci !
Ca bouge dans les maîtrises, mais ce n’est pas tout ce qui se met en mouvement
dans le groupe de Plantour ces derniers temps ! Etes-vous passé au Fahy
récemment ? Si ce n’est pas encore le cas, et bien, prenez vos baskets (les
chaussures de marche n’en sont pas) et allez y faire un petit tour !
Pour voir quoi, me direz-vous ? Et bien pour aller voir Grand’Aire, pardi !
Elle est finie ? Meuh non, mais elle est bien entamée ! Pour plus de détails quant à
l’avancée des travaux, jetez un coup d’œil à l’article de la FIP en p. 4.
En tout cas, les travaux avancent bien et la construction de Grand’Aire est dans les
temps ! A ce propos, n’oubliez pas que sans vous, la construction ne pourra pas être
finie, on a grand besoin d’ouvriers (pros, amateurs ou débutants) du 8 au 21 août
pour mettre la main à la pâte. Un bulletin d’inscription pour la construction de
Grand’Aire est joint à ce Signal. N’hésitez pas à le remplir et/ou à le transmettre à
vos parents, collègues et amis, et surtout à le retourner au plus vite !
Quoi de neuf encore ? Et bien, avec l’été, deux grandes activités vont avoir lieu
pour chaque branche. La première est la Fête des Couleurs, le samedi 2 juillet. Le
groupe y participe, et après quelques années d’animation de cette fête, on peut
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dire qu’il s’agit d’une vraie tradition ! Viens donc nous y rejoindre selon les
informations que tu trouveras à la p. 15 !
Et puis, le deuxième grand événement est bien sûr le camp d’été de ta branche !
Notre petit doigt nous dit que tu t’en réjouis déjà beaucoup et que tu as bien raison
car les maîtrises te préparent des activités géniales ! Tu trouveras plus d’informations
concernant les camps en p. 6 à 9 pour les lutins-louvetaux et en p. 10 à 12 pour les
éclaireuses-éclaireurs !
Pour vous remettre du camp d’été, nous vous recommandons déjà de réserver la
date du dimanche 2 octobre. Une grande journée réunissant tous les scouts du
canton aura lieu à Vevey, avec un souk géant sur la place du marché !
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un bel été rythmé par la vie scoute !
Pour la maîtrise de groupe,
Ibis

Le mot de la FIP
Compte-rendu des travaux de Grand'Aire!
Comme vous l'avez très probablement remarqué, les travaux de Grand'Aire ont
concrètement commencé. L'entreprise de maçonnerie a débuté avec les
fondations, et l'entreprise de charpente a déjà effectué les plans d'atelier et débuté
avec la taille et l'assemblage des éléments de façade.!
L’avancée des travaux se déroule selon le planning. Donc pas de crainte pour les
travaux à accomplir par les scouts et leurs parents qui comme vous le savez sans
doute, auront lieu les 2 semaines de mi-août (du 8 au 21 août). A cet effet, il reste
encore des places et nous vous prions de vous inscrire au plus vite auprès de Loir
(079 236 03 48). Nous nous réjouissons déjà de vivre cette expérience inoubliable
durant cet été.!
Au nom de la FIP!
Marmotte

Le mot de l’économat
Avec l’arrivée des beaux jours, plusieurs modifications sont à signaler dans le
catalogue Hajk. Le prix des chemises de taille jusqu’à 164 passe de 59.- à 59.90 alors
que les chemises dès la taille XS coûtent désormais 64.- au lieu de 62.-. De plus, le
chansonnier « Le P’tit Romand » est épuisé (seul un classeur A5 avec CD est encore
disponible). Plusieurs catalogues Hajk 2011-2012 sont à disposition à l’économat.
Paulette Roussy
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Ronde des Hirondelles / Meute Chikaï
Souvenez-vous... Notre idole, Betty Bossi, vient nous rendre visite au début d’une
séance. Petit compte-rendu de son dialogue avec la ronde et la meute :
- Salut les jeunes, La pêche ????

- Ouais, top.

-Je ne vous entends pas tant bien... Il faudrait que je règle un peu cet appareil
auditif (scrouitch, scrouitch)... Alors, les jeunes, la pêche ??
- OUUUUUUAAAAAAIIIIIISSSSSS !!!
- Ah, cette vigueur, ça fait plaisir, dites voir... dites-moi, quoi de neuf en première
branche ?
- Oulah... ma pauvre Betty ! A la Saint-Georges, ça a été une vraie révolution puisque
ce ne sont pas moins de 17 personnes qui ont rejoint la deuxième branche. Pour être
exacts, même 18, car Pélican aussi nous a quitté pour s’occuper des éclaireuses et
des éclaireurs.
- Et bien et bien... ça en fait du monde tout ça ! Il reste quand même des lutins et des
louveteaux à Plantour ?
- Oh que oui, et pas des moindres ! De nouveaux scouts ont rejoint nos rangs, et nous
sommes prêts à remplir les Glariers ! Et surtout, surtout, Meles (Joanie Guillard) a
rejoint la maîtrise.
- Bienvenue à Meles parmi ces zigotos ! Et les sizaines, tout roule ?
- Oui, nous avons même de nouveaux sizeniers et sous-sizeniers : chez les Mésanges
bleues, Crocus est sizenière et Nora est sous-sizenière. Chez les Colibris, c’est Gaëlle
qui a le rôle de sizenière et Lucy celui de sous-sizenière. Chez les Fourmis noires, le
sizenier est Limershin et le sous-sizenier est Stany alors que chez les Souris, Zakaria est
sizenier et Loïc sous-sizenier.
- Que de nouveautés ! Je crois que je ne m’y retrouve plus. Mais... j’y songe... pour
pouvoir m’habituer à tous ces changements, que diriez-vous de venir participer au
grand show télévisé organisé par mon ami Ruedi Rektör ? Nous pourrions vivre des
aventures tous ensemble, du 25 au 30 juillet. Ca vous intéresse ? Courez lire
l’article en pages 6 à 9 !
- Ah ma chère Betty, que ferions-nous sans tes conseils avisés ? Merci, et surtout à
bientôt pour ce merveileux camp !
- A bientôt les petits marmitons !
A part ces informations livrées en exclusivité par Betty, nous vous rappelons que le
groupe sera présent à la Fête des Couleurs le 2 juillet pour une séance extraordinaire.
Les détails sont à lire dans l’article en page 15.
N’oubliez pas non plus de vous inscrire pour la participation à la construction de
Grand’Aire pour une demi-journée, trois jours ou deux semaines entre le 8 et le 21
août ! Les informations sont disponibles en page 4.
A bientôt pour de nouvelles aventures !

BPMG,

La maîtrise : Albatros, Choucas, Meles, Pika et Sokoke
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Camp première branche
Salut les marmitons !
Je crois qu’il n’y a plus besoin de vous présenter la cuisinière la plus réputée de notre
nation, qui a su remplir nos cuisines de ses merveilleux petits plats et garnir nos
placards des gadgets les plus révolutio-sentationnelo-magnifiques !
C’est bien de Betty, oui, de Betty Bossi dont je veux vous parler, vous l’avez deviné...
Et bien, figurez-vous qu’après de longues années de bons et loyaux services, notre
amie Betty commence à ressentir le poids de l’âge : les années de rouleaux à pâte
n’ont pas épargné ses articulations, le rayonnement du micro-ondes a creusé ses
rides, le pelage intensif de légumes lui aura valu de nombreuses écorchures aux
mains... bref, notre Betty approche de sa date de péremption ! Elle a donc décidé
de raccrocher son fidèle tablier pour se consacrer à une retraite bien méritée et
s’occuper de ses petits-enfants.
Avant son départ, Betty désirait pouvoir choisir elle-même ses successeurs, c’est
pourquoi je lui ai proposé d’organiser un grand show télévisé dans lequel les
candidats à sa succession pourront se mesurer et comparer leur talent. Durant 6 jours,
nous nous activerons aux fourneaux pour être dignes de cette grande dame de la
cuisine suisse !
Tu as envie de mettre la main à la pâte, de rencontrer d’autres cuisiniers renommés
et, qui sait, de connaître la gloire en succédant à Betty ? Alors n’hésite plus, cette
aventure télévisée est pour toi !!!
Tu trouveras toutes les informations nécessaires pour la participation à ce show
délirant ci-dessous.

Ruedi Rektör
Produktör TV (TeleZüri)
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Dates du show: du lundi 25 juillet au samedi 30 juillet 2011
Emplacement du studio : Le Lieu (chalet Le Levant : coordonnées 509.130/168.102)
Le rendez-vous du départ pour le studio est fixé au lundi 25 juillet 8h10 à la gare
d’Aigle
Le retour est prévu le samedi 30 juillet. Tes parents sont attendus au studio à 10h
pour partager une activité avec nous ainsi que le repas d’adieu de Betty ! (plan en
p. 9).
Prix du camp: 150.- pour le premier enfant et 130.- pour le deuxième enfant.
Inscription à l’aide du bulletin joint à ce journal, à renvoyer d’ici au 25 juin à Ibis.
Un bulletin de versement vous sera envoyé suite à votre inscription. Les questions
d’argent ne doivent en aucun cas empêcher votre enfant de participer au camp.
Vous pouvez prendre contact avec le caissier du groupe, Sylvain Oguey (Lynx, 024
466 57 20), pour un arrangement en toute discrétion.
Matériel
Pour cette aventure, il te faudra prendre les affaires suivantes :
Sur toi :
Chemise et foulard
Bonnes chaussures de marche
PACCIF (papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables, ficelle)
Dans un petit sac à dos :
Pique nique pour midi
Gourde pleine
K-Way
Chapeau, crème solaire et lunettes de soleil
Dans un grand sac à dos (pas de valise!)
Sac de couchage
Taie d’oreiller
Natte isolante (matelas de sol) Si vous n’en possédez pas, annoncez-vous auprès de
Choucas
Sous vêtements de rechange (x 5)
T-shirts de rechange
Pantalons de rechange
Habits chauds (le camp a lieu à une altitude de près de 1'300 m)
Trousse de toilettes (savon, brosse à dents, dentifrice, lavette, ...)
Linge de bain
Maillot de bain
Lampe de poche
Sac pour linge sale
Pantoufles
Pyjama
Un tablier de marmiton (ou autre accessoire de cuisinier (-ère)
Si possédé : Louvart et Bonne chasse.
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Chers parents, nous vous remercions d’avance d’inscrire le nom de votre enfant sur
ses affaires, afin d’éviter de nombreux désagréments !
Et dans une enveloppe à remettre à Choucas le matin du départ à la gare :
Photocopie de la carte d’identité
Photocopie du carnet de vaccination
Médicaments éventuels ainsi que les conditions d’utilisation
Par contre, tu laisseras chez toi ton Natel, lecteur CD ou mp3 et tes jeux
électroniques !
Maîtrise de camp
Cheffe de camp :
Isaline Christinat (Choucas)
Champillon
1863 Le Sépey
024 491 11 36
079 737 99 10
isalinechristinat@hotmail.com
Adjoints :
Maxime Schwarz (Albatros)
Marc Butticaz (Pika)
Equipe cuisine :
Emilie Cherix
Noémi Gay (Sokoke)
Pour toute question ou remarque, n’hésitez pas à contacter Choucas.
En cas d’urgence pendant la durée du camp, vous pouvez atteindre Choucas
(Isaline Christinat) au 079 737 99 10 ou Pika (Marc Butticaz) au 079 298 47 76.
Adresse du camp :
Prénom, nom
Scouts de Plantour
Poste restante
1345 Le Lieu
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Accès au chalet :
Se rendre à Vallorbe puis suivre la route cantonale, direction « Le Brassus », « Le
Sentier ». Depuis Le Lieu, des panneaux jaunes avec l’inscription « scouts » vous
indiqueront la direction du chalet.

Aux parents : si vous n’êtes pas en mesure de venir chercher votre enfant le samedi 30
juillet, des solutions peuvent être trouvées : signalez-le dans l’inscription ou contactez
Choucas. De plus, dans un souci de favoriser une mobilité respectueuse de
l’environnement, nous vous suggérons d’organiser du covoiturage.
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Troupes Okazou et Plantour
Camp 2ème branche
Cher Peuple de l’illustre terre de Gueuseland,
Nous avons une bien triste nouvelle à vous annoncer, notre glorieux monarque
Hubert Ier, malgré vos efforts acharnés, siège désormais à la droite de notre
Seigneur. Le Roi est mort, VIVE LE ROI !
L’ignoble traître responsable de sa mort sera démasqué (si vous venez à notre
assemblée du 25 juin). Selon ses dernières volontés, notre royaume sera partagé
entre ses trois fils. Sigismond dit l’orgueilleux, l’aîné, règnera sur la partie occidentale
du royaume, Reccared dit l’Invincible, le cadet, règnera lui sur la partie centrale et
charnière de l’immense empire de son père, et finalement Altharic dit le mystique, le
benjamin, règnera sur la partie orientale à l’orée des contrées inconnues.
Cependant, ce partage provoque des jalousies entre les délégations respectives et
chaque royaume se met sur le pied de guerre, une nouvelle période sombre
s’annonce sur nos belles contrées…
L’avenir étant incertain, vous recevrez un parchemin de votre Roi respectif afin de
combler un peu votre curiosité.
Kouschpingon, Le barde
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Le camp d’été se déroulera du 25 juillet au 3 août 2011 au bois de Fey à proximité de
la Sarraz et de Cossonay. Nous te donnons donc rendez-vous le 25 juillet à 7h15 en
uniforme à la gare d’Aigle.
L’heure exacte du retour sera communiquée par écrit dans une circulaire adressée
aux inscrits.
Pour ce camp, il faut te munir d’un bon sac à dos (sac de montagne) contenant :
- Pique-nique pour midi (à boire : environ un litre dans une gourde ou une
bouteille refermable)
- Sac de couchage
- Natte isolante
- Services et gamelle + linge + gobelet + éponge
- Sous-vêtements en suffisance
- Habits de rechange pour 10 jours
- Habits chauds
- Habits contre la pluie, bottes
- Baskets
- Rouleau de papier toilette
- Chapeau
- Crème solaire
- Lampe de poche (avec piles de rechange)
- Photocopie du carnet de vaccination + Carte d’identité dans une enveloppe
avec nom (à donner au départ)
- Trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, savon)
- Maillot de bain + Linge
- Costume de ta délégation (tu recevras un courrier avec des précisions à ce
sujet)
- Thilo (si possédé, sinon fortement conseillé)
- Pyjama ou training
- Chansonnier (si possédé)
- Jeux pour un camp (UNO, lighretto, loup-garou, diabolo, …)
- Eventuel argent de poche : 30.- maximum
Et sur toi :
- Uniforme complet
- Chaussures de marche (les baskets n’en sont pas)
- PACCIF (Papier, Allumettes, Crayon, Couteau, Imperdables, Ficelle)
Règles de camp :
- Tous les appareils électroniques pouvant nuire à la vie de groupe (Natel, MP3,
iPod) sont prohibés.
- La possession et la consommation d’alcool, de tabac et de substances illicites
sont strictement interdites. La transgression de cette règle est passible d’un
renvoi immédiat du camp aux frais des parents.
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Prix du camp : 150.- pour le premier enfant et 130.- pour le deuxième.
Les questions d’argent ne doivent en aucun cas empêcher votre enfant de participer
au camp. Vous pouvez prendre contact avec le caissier du groupe, Sylvain Oguey
(Lynx, 024 466 57 20), pour un arrangement en toute discrétion.
Si vous souhaitez envoyer des cartes postales et/ou colis à votre enfant, il faut les
envoyer à l’adresse suivante :
Duschmolutz Riquet (nom du participant)
Troupe de Plantour/Okazou
Groupe scout de Plantour
Poste Restante
1315 La Sarraz
Numéro d’urgence pour les parents pendant le camp :
Briard (Benoît Grandjean) : 078/860’89’25
Prière de renvoyer la circulaire d’inscription ci-jointe d’ici au 25 juin, dernier délai
à Ibis :
Florence Dondénaz
Av. des Alpes 16
1860 Aigle
Pour toutes questions, veuillez
contacter Briard, chef de camp :
Briard (Benoît Grandjean) : 078/860’89’25
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Week-end de marche de la 2ème branche
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Le Poste de la Table Ronde
Les PiCo’s se préparent à tester un nouveau concept intitulé le Week-End-Week-End!
Comme vous l'avez compris nous allons partir en ... Week-End le 9 - 10 juillet dans la
montagne. Enfin plus précisément à Gryon. Nous allons profiter de faire un petit tour
par la piscine pour bien commencer notre petit séjour avant d'aller nous installer à
notre super chalet qui est perdu et tout seul dans la forêt où nous serons bien
tranquilles. Nous préparerons ensuite toute l'après-midi notre superbe souper. Nous
ferons une soirée Nyctalope (Nouvelle activité jusque-là inconnue), puis, nous irons
nous coucher pour nous préparer à notre excursion du dimanche, qui nous permettra
de découvrir la région et de profiter de l'été en faisant un pic-nic dans la nature.
Réjouissez-vous déjà de ce programme qui a l'air extrêmement appétissant!
Coryllis et Capybara

Le Clan de la Grande Eau
Le Clan 2.0
Esprit de la Grande-Eau es-tu là? Nous implorons ta clémence en ces jours sombres où
notre chef et son fidèle adjoint, comme la prophétie l’avait prédit, sont partis tricoter
des cache-nez en Azerbaïdjan. Nous espérons que tous les sacrifices de légumes et de
brochettes faits en ton honneur durant la sainte fête de la Saint-Georges suffiront à
apaiser ton courroux et que tu leur permettra de se réincarner en tant que membre
actifs au sein du clan. Nous espérons être d’aussi bons et loyaux serviteurs qu’ils l’ont
été et que tu nous accorderas ta protection.
«LE CLAN !!! - HAAN?!?»
Après cet instant solennel de prière reprenons moins sérieusement. Le clan après avoir
joué les cuistots comme ils aiment si bien le faire ne chômera point dans les semaines à
venir. Entre les aides de camp, la fête folk scout et évidemment la construction de
Grand’Aire, l’été sera chaud!

BBJG, BPMG
Tortue et Caméléon
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Fête des Couleurs
Cher scout et parent,
L’été arrive, et avec lui la traditionnelle Fête des Couleurs ; l’occasion d’entamer les
vacances dans un arc-en-ciel culturel !
Comme vous le savez, cette année, nous allons faire une séance dans le cadre de la
fête. Nous partirons avec M. Propre (eh oui, encore lui !) à la recherche des
méchantes bactéries qui rampent hors des poubelles.
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 2 juillet à 13h30, vers les cabanes en
bois au centre de la fête, sur la place de jeu de la Planchette, à Aigle. La séance se
terminera à 17h au même endroit. N’oubliez pas votre uniforme (chemise et foulard).
Nous vous suggérons de profiter de l’occasion pour découvrir des spécialités
culinaires internationales préparées par les habitants du quartier (de la saucisse de
veau au bortsch en passant par les fajitas, le couscous, le poulet tandoori et le bami
goreng), que ce soit à l’occasion de votre dîner ou de votre souper. Les délices du
monde entier à portée de fourchette !
Cette séance nous permettra de montrer ce que l’on fait aux scouts dans le cadre
d’une séance aux enfants du quartier, ainsi qu’à tout enfant entre 7 et 16 ans qui
voudrait y participer! N’hésitez donc pas à en parler autour de vous.
Nous nous réjouissons de vous retrouver
nombreux avec un grand sourire de
vacanciers !
BPMG,
Pour la maîtrise, les fêtards colorés :
Ibis, Pélican et Pika
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Agenda
Le 2 juillet
Du 14 au 20 juillet
Du 25 au 30 juillet
Du 25 juillet au 3 août
Du 8 au 21 août
Le 2 octobre, toute la journée

:
:
:
:
:
:

Fête des Couleurs
Camp 3ème branche
Camp 1ère branche
Camp 2ème branche
Construction de Grand’Aire
Journée cantonale à Vevey

Date

Lutins et louveteaux

Eclaireuses

27 août

Fahy

Troupe

3 septembre

Congé

Congé

10 septembre

Fahy

Patrouille

Eclaireurs

Patrouille

Toutes les séances commencent à 14h00 et ont lieu sauf indications contraires à la
cabane des Glariers pour les lutins, les louveteaux et les éclaireuses. Les éclaireurs ont
rendez-vous au Fahy. Les séances se terminent en général vers 17h00.
Pour les éclaireuses et les éclaireurs, les séances de Troupe ont toujours lieu au Fahy.
Elles sont précédées d’une matinée de formation, débutant à 10h au même endroit.
Il faut se munir d’un pique-nique pour le dîner.
En cas d'absence, tu dois absolument t'annoncer au plus tard le vendredi soir
précédant la séance. Si tu dois t'excuser, il faut à chaque fois appeler le responsable
de l'activité (p.ex.: CP pour séances de patrouille, CT pour séance de troupe).
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