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Edito du CG
C’est fou, le temps passe si vite ! Il n’y a pas si longtemps, nous nous réjouissions tous de
pouvoir enfin retrouver le chemin de l’école ou du travail pour nous reposer un peu de
ces camps d’été si riches en événements. Et voilà déjà que nous vous parlons de Noël !
Une fois encore, ce fut une année bien occupée pour tous les membres du groupe.
Merci à tous pour votre engagement ! Et un grand merci tout particulièrement aux
membres du comité qui œuvrent souvent dans l’ombre mais toujours avec une grande
efficacité et qui déchargent la maîtrise de nombreuses tâches : caissier, responsable
matériel, responsable de la mise en page du Signal de Plantour, responsable de
l’économat, représentante des parents, responsable de l’animation spirituelle. Votre
travail est extrêmement précieux pour le bon fonctionnement du groupe ! Merci
également à la maîtrise, qui s’engage jour après jour pour le dynamisme du groupe et
pour organiser et animer des séances, week-ends et camps de qualité. Eux aussi
fournissent un travail impressionnant dans l’ombre et remplissent les pages de leur
agenda de diverses séances de préparation, de formations, de bilans, ... Parfois aussi
un peu de détente, heureusement !
A ce propos, l’entier de la maîtrise ayant été actif en 2011 ainsi que les membres du
comité sont invités au souper de Noël pour terminer l’année par un moment d’amitié et
de remerciement (voir article p. 17).
Et sinon, quoi de neuf pour la suite des activités ? Et bien, nous pouvons déjà vous
promettre que vous n’allez pas vous ennuyer ! Constatez plutôt :
Tout d’abord, le marché de Jérusalem, qui aura lieu cette année du vendredi 2 au
samedi 3 décembre. Une occasion pour notre groupe de se montrer au public dans un
cadre convivial, entre stands de salaisons, de bougies en cire d’abeille et de sirops aux
herbes ! Toutes les branches sont invitées à participer au marché (voir l’article en p. 15).
Ensuite, le traditionnel Noël de groupe aura lieu. Cette année, il sera précédé du
diaporama vous présentant les activités du groupe en 2011. Toutes les informations sont
à lire en page 16.
Pour la suite, nous espérons que vous avez commandé un agenda 2012 au père Noël,
car vous aurez de quoi occuper votre année ! Voilà quelques dates que vous pouvez
déjà réserver.
En début d’année une grande séance de tournage pour... un film de groupe aura lieu
le 4 février ! Nous ne vous en dirons pas plus, mais consultez l’article en page 14 pour
toutes les informations nécessaires.
Au printemps, les hirondelles nous mèneront jusqu’au Criblet pour la St-Georges, notre
traditionnel week-end de groupe. Elle aura lieu les 28 et 29 avril. Et il fera beau, c’est
déjà prévu !
Alors que la neige menace et que le froid s’installe, vous pouvez déjà vous réjouir de
vos camps d’été puisque les dates ont été fixées. Celui des lutins et louveteaux aura lieu
du 6 au 11 août et celui des éclaireuses et éclaireurs du 6 au 17 août.
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Durant le week-end du jeûne fédéral, du 15 au 17 septembre, un grand camp cantonal
aura lieu, réunissant les scouts de toutes les branches et de tous les groupes du canton !
Vous trouverez quelques informations en page 18.
Peu après, un événement que nous attendons depuis dix ans nous occupera :

l’inauguration de Grand’Aire
Elle aura lieu durant le week-end du 29 au 30 septembre. D’ici là, nous devrions déjà
être bien installés dans ces nouveaux locaux, qui devraient être habitables dès le mois
de mai !
Après ce chapitre « Agenda » bien rempli, signalons encore le départ de Sokoke de la
maîtrise première branche après de belles années d’un engagement remarquable. Un
grand merci à elle pour tout le travail accompli !
Pour conclure, permettez-nous de vous rappeler que ce journal contient de très
nombreuses informations et qu’il est donc utile de le lire en entier et surtout de le
conserver précieusement.
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de nos prochaines activités !
La maîtrise de groupe : Choucas, Ibis et Pika

Grand’Aire bientôt habitable !
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Le mot de la FIP
M. E. R. C. I. mercimercimerci

M. E. R. C. I. mercimercimerci

M. E. R. C. I. mercimercimerci
A tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette grande aventure qu’auront été
les deux semaines de travaux réalisés par les scouts. L’ambiance a été bonne, le
nombre de participants important et le travail très bien exécuté. En effet personne n’a
à rougir du travail exécuté pendant ces deux semaines.
Voici quelques chiffres concernant ces deux semaines:
Nous avons posé 180 m2 de plancher, 330 m2 de lames intérieures (y c. lames de
couleurs!) et 245 m2 de lames extérieures. Avec ça il y a aussi eu une dizaine de m2 de
panneaux OSB dans les toilettes, 190 m2 d’isolation et de pare-vapeur. Tout ceci a
nécessité ~250 m de scotch pour pare-vapeur, 18 kg de clous (cloués à la main s'il vous
plaît), 8'000 agrafes posées à l'agrafeuse, quelques centaines de vis. Au total 45
personnes de 8 à 78 ans qui ont défilé sur le chantier. Cela a représenté environ 134
personnes venant une journée et 35 personnes venant une demi-journée. Avec des
horaires de travail de 7h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, plus une soirée jusque vers
20h30 cela représente ~1340 h de travail sur le chantier. Cela a nécessité 134 repas
réalisés par six cuistots différents, deux soirées grillades, un nombre incalculable de
cafés, biscuits, chocolats, gâteaux, fruits, litres d'eau, de sirop et thé froid engloutis.
Nous avons aussi fait notre premier repas dans Grand’Aire (frites, pain et fromage).
A la fin de ces 2 semaines, un bouquet de chantier a été organisé afin de remercier
tous les participants à la réalisation du gros œuvre. Une petite soirée festive entre les
scouts et les entreprises adjudicatrices. Une cinquantaine de personne étaient
présentes.
Encore un énorme bravo et merci à tous. Vous trouvez de plus amples informations et
des photos de la construction de Grand’Aire sur le site: www.plantour.ch/grandaire/
Pour conclure, un bref compte rendu de l'avancement des travaux. Le gros œuvre est
fini et l'aménagement extérieur doit être quasiment fini à l'heure ou vous lisez cet
article. Notre but est que Grand’Aire soit opérationnelle pour la St-Georges 2012. Les
derniers travaux, comme par exemple la cuisine, les poêles, l'emménagement intérieur
seront effectué selon les finances qu'il nous restera à disposition.
Plus d'informations au prochain numéro!
Au nom de la FIP
Loir et Marmotte
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Ronde des Hirondelles / Meute Chikaï
Bonjour à tous !
Votre mission, si vous l’acceptez, sera de suivre le stage
d’initiation des agents secrets dans l’agence SIPQTP
(Services Intelligents de Plantour Qui ne Tuent Pas) durant
le prochain semestre. Il s’agit d’un nouveau projet top
secret afin de découvrir le monde des espions, des agents
doubles, triples et même quadruples ! Dans le but de
mener à bien nos activités tout en restant dans le secret le
plus total, nous vous informons d’ores et déjà des
opérations spéciales prévues pour cet hiver :

Tout d’abord, la séance AMIGO, qui aura lieu le
samedi 14 janvier aux Glariers, de 14h à 17h. Le
principe de cette séance est d’inviter chacun d’entre
vous (les chefs aussi !) un ami qui ne fait pas encore les
scouts pour lui faire découvrir cet univers magique ! Nous vous attendons nombreux
et motivés à initier vos amis au scoutisme !
La fameuse séance neige, quant à elle, aura lieu au Tobboganing secret de Leysin, le
samedi 28 janvier (si beau temps). Pour participer à cette opération top secrète, il
faudra se lever tôt et nous vous donnons déjà rendez-vous à 10h30 à la gare d’Aigle.
Le retour se fera au même endroit, à 17h35.
Lors de cette activité il faudra vous munir d’un équipement spécial :
-

des habits chauds et imperméables pour la neige
des grosses bottes pour la neige
des gants (afin de ne pas laisser d’empreintes digitales !)
des lunettes de soleil ainsi qu’un bonnet (pour rester incognito)
un pic-nic pour le midi
un casque de ski (la vie d’agent secret est bien dangereuse !)

En espérant que ce programme vous convienne, il ne me reste plus qu’à
m’échapper de justesse avec mon hélicoptère privé et de vous rejoindre à la
prochaine séance !
Albatros, Appaloosa, Sokoke, Meles et Noctule.
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Noël première branche
Qui dit hiver dit Noël donc c’est avec un énorme plaisir qu’on vous informe que le
samedi 10 décembre 2011 aura lieu notre magnifique séance de Noël !
Vous avez rendez-vous aux Glariers à 10h00. La séance se poursuivra avec le
diaporama et le Noël de groupe (voir l’article p. 16)
Vous devrez prendre avec vous :
- un pic-nic pour midi
- des habits chauds
- des gants
- un bonnet
- et bien entendu vous-mêmes…
Votre fabuleuse et dévouée maîtrise 1ère branche

Infos diverses en 1ère branche
Après avoir passé un magnifique week-end à Salin où nous avons pu découvrir que le
trésor était du chocolat (slurp, miam) et où nous avons même pu capturer un terrible
conquistador, nous vous annonçons avec grande fierté que nous avons déjà choisi
les dates du camp d’été de l’année prochaine :
du 6 au 11 août 2012
Merci donc de réserver ces dates ! Mais malheureusement, cette bonne nouvelle en
cache une autre, et bien plus triste : à Noël, nous devrons malheureusement dire au
revoir à Sokoke (Noémi Gay), qui nous quitte pour des Suisse-allemands ! Nous lui
souhaitons bien du plaisir, et espérons qu’elle viendra nous rendre visite aussi souvent
que possible ! Glücklicherrrrweise, nous avons entendu dire que quelque(s?)
nouvelle(s?) aide-maîtrise(s?) pourraient venir nous aider dès janvier… Affaire à
suivre !
Albatros, Appaloosa, Meles & Noctule
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Troupe Okazou et Plantour
NONDIDJU !
Vous savez pas quoi ? Il les a encore coffrés ! Mais OUI, je vous dis ! Lucky Luke ! Il les a
encore mis derrière les barreaux ! Comment ça, vous savez pas de qui je parle ! Mais
des Daltons voyons ! Sauf que cette fois, ils ont été malins, ils les ont séparés ! Tous
dans des prisons différentes ! Encore heureux que je sois tombé dans la même cellule
que Joe et que j’ai pu m’évader. Bon, lui il a pas
réussi, normal quand le boulet que tu traînes fait
4 fois ton poids ! Enfin, bref…On a besoin de vous
pour pouvoir faire évader Joe et essayer de
retrouver les autres et sans que ce &%@ !! de
Lucky Luke nous rattrape encore une fois ! Pour
cela je vous donne RDV dans notre repaire
secret (Le Fahy) le 14 Janvier 2012 à 10h00 ! Et
n’oubliez pas ! PRENEZ GARDE A LUCKY LUKE, il
paraît que c’est un
fin tireur !
Joe l’apache

P.S : N’oubliez pas de lire l’article de la séance Film (en page 14), il paraît que ça sera
sympa !
P.S (bis) : La HP (c’est à dire les CPs et SCPs) : en vue de l’organisation de votre futur
WE de patrouille qui s’annonce extra-super-méga-giga bien, nous aurons besoin de
votre présence après la séance de troupe du 14 janvier 2012 jusqu’à 19h environ,
ainsi que le 10 mars 2012 (avant votre séance de patrouille) à 10h30 au Fahy, avec
de quoi alimenter un magnifique repas canadien (Evitez la salade de chips !)
P.S. ***Et pour tous ceux qui s'impatientent déjà à l'idée du futur camp d'été, vous
pouvez prendre note qu'il aura lieu du 6 au 17 août 2012, dans un lieu encore tenu
secret ! Une séance d'information à l'intention des parents désireux d'en savoir plus
aura lieu au printemps, plus d'informations suivront.
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Noël d’unité
HO ! HO ! HO !
Eh oui ! C’est bientôt le temps du gros barbu
emmitouflé de rouge, de la neige qui tombe et qui
provoque des embouteillages, des biscômes, des
épiques batailles de boule de neige, de se racheter
des chaussures parce que celles que vous portez ont
un gros trou et que le froid y pénètre, ENFIN, vous l’avez
compris, c’est le temps de notre traditionnel Noël de troupe ! Pour cette séance qui
s’annonce monstre chouette, nous vous donnons rendez-vous le 10 décembre à
10h00 à la cabane des Glariers ! Il vous faudra prendre avec vous votre gamelle,
ainsi (seulement les éclaireuses) qu’un petit cadeau à offrir (max. 5.-) ! Nous
rappelons aussi que vos parents sont également invités à partager ce moment avec
le groupe dès 15h45 au Fahy (voir l’article en page 16)!
Nous nous réjouissons de vous voir à cette occasion !
La maitrise : Briard, Vison, Pélican, Hulotte.

Retour sur le Week-end HP :
Comme vous l’avez vu dans le dernier signal, la maitrise ainsi que la HP (c’est à dire
les CPs et les SCPs) sont partis en vadrouille à Salin afin de vivre un WE fort instructif !
Et en parlant d’instructif, il le fut ! En effet, entre les points de cours, les jeux, les repas,
on peut dire que le programme fut bien chargé ! En plus, ce WE a permis de
renforcer les liens entre la maitrise et la HP, qui repartent tout deux hyper-motivés
pour construire quelque chose de grand, grand, GRAND !
BRAVO A TOUS ET MERCI !
Pélican, Briard, Vison et Hulotte
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Le Poste de la Table Ronde
Mais que deviennent les PiCo’s de Plantour ?
Après moultes aventures lors de leur camp d’été, les activités des PiCo’s sont reparties
de plus belle lors de la rentrée de septembre !
En tête de liste, on citera notamment leur participation à la journée cantonale. Pour
ceux qui sont venus jeter un œil du côté des projets de la 3e branche, nos chers PiCo’s
avaient organisé un jeu ouvert à tous sur le thème « Manger, bouger ». Au
programme : apprendre à équilibrer les dépenses et les gains énergétiques ou
« comment dévorer des Mac Cervelas sans culpabiliser ? »
Et puis après ? Après, les PiCo’s ont (tout récemment
encore) partagé une soirée jeu, organisée par Mulot
et Iguane (merci !), durant laquelle ils se sont attelé
à la lourde tâche de préparer des hamburgers. Mais
attention, pas les hamburgers
MacAgentdeConservation dont vous avez
l’habitude ; de vrais hamburgers faits maison, du
pain jusqu’aux frites !
Après
avoir
inventé
des
bonshommes dérivés des produits alimentaires
utilisés pour la cuisine (on parlera notamment de
Mr. Patate, Mr. Œuf et Mr. Oignon), les PiCo’s ont
passé le reste de la soirée à expérimenter des jeux
(certains plus conceptuels que d’autre). On vous
recommande notamment le Time’s Up et le
pictionnary à taches d’encre. Pour plus de
renseignements et si vous êtes intéressé à acquérir
un de ces jeux, vous pouvez vous renseigner
auprès de nos chemises rouges.
Et d’ici à Noël, notre équipe de PiCo’s a encore de belles activités en vue, n’oublions
pas le marché de Jérusalem et le traditionnel Noël de groupe. Sans parler de la
préparation de leur camp d’été qui s’annonce… aquatique et l’organisation de leur
15h PiCo’s qui aura lieu au mois de janvier. Le 15h PiCo’s étant l’occasion pour eux
d’aller rencontrer une personne qui sort de l’ « ordinaire » pratiquant une activité qui
les intrigue et de mener une réflexion sur un thème qu’ils ont à cœur.
Le Poste de la Table Ronde se porte donc au mieux et envisage l’avenir plein de
dynamisme et d’idées nouvelles !
Pour le Poste de la Table Ronde,
Ibis
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Le Clan de la Grande Eau
Fête Folk Scoute 2011 à Brienz
PFF…. ???
Non, ce n’est pas le bruit d’un pneu qui se dégonfle mais l’abréviation de la Pfadi
Folk Fest (Fête Folk Scoute en schwitzerdütsch). Ce grand festival scout est organisé
pour l’ensemble des guides, routiers et responsables scouts de toute la Suisse. Cette
année, cette manifestation s’est déroulée dans le Canton de Berne, à Brienz, soit de
l’autre côté du Röstigraben. Une petite délégation de notre groupe s’y est rendue du
26 au 28 août derniers. Voici un petit résumé de ce week-end….

Vendredi
Quelques heures avant le grand départ pour Brienz, nous avons appris que nos
autorités annonçaient qu’un violent orage, de catégorie 4 sur une échelle comptant
5 niveaux, allait s’abattre sur toute la Suisse… Malgré cela, cinq courageux et
téméraires représentants de Plantour ont décidé de braver les éléments naturels et
surtout les futures difficultés de communications avec plusieurs centaines de scouts
ne parlant pas comme nous… (kkkkrrrrrr kkkkrrrrr)
Après 2h30 de train (dont 4 changements), 25 minutes de marche sous la pluie entre
la gare de Brienz et le site du festival, un montage « tempête » de notre tente et
après avoir mangé un « Chäsbrätel » (spécialité culinaire locale), nous avons enfin pu
profiter des concerts qui, en raison de la météo, se sont exceptionnellement déroulés
sous une grande tente.
Sur place, notre but était de retrouver d’autres « Welches », soit d’autres romands.
Ainsi, c’est avec d’autres scouts venants des cantons de Vaud, du Valais, du Jura et
du Jura bernois que nous avons fièrement montré que la Suisse Romande était
présente à cette PFF et que nous avons passé une grande partie de cette première
soirée arrosée (Non, ce n’est pas ce que vous pensez ! Par arrosée, nous parlons de la
pluie qui n’a pas cessé de tomber…).
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Samedi
Après une courte nuit… nous sommes parmi les premiers à nous lever pour aller
déjeuner. Il ne pleuvait plus et le soleil a remplacé les nuages de la veille. Nous nous
sommes alors rendus sur les rives du lac de Brienz où nous avons participé à un jeu de
postes organisé par les « Pinkies du KISC » (nom donné aux scouts travaillants au
Centre Mondial du Scoutisme de Kandersteg en raison des t-shirts et pulls de couleur
rose qu’ils portent).
Au programme, parcours à effectuer avec 4 personnes sur les mêmes skis, réaliser la
plus longue chaine d’habits, initiation au jonglage, parties de carte en compagnie
de deux cheffes scoutes « pinkies » venant d’Australie et des USA et passage au stand
de prévention. Plusieurs scènes avaient également été construites et des concerts
avaient lieu tout le long du parcours.
Puis, n’ayant pas réussi à monter dans l’un des petits bateaux à vapeur mis à
disposition des scouts, nous avons regagné le festival à pied. En cours de route, nous
nous sommes arrêtés au « Village scoutE » (Le E n’est pas une faute de frappe, mais
une erreur de traduction de la part des organisateurs et que nous avons pu voir sur le
panneau se trouvant à l’entrée de ce village). Ce village, construit à proximité du
festival, permettait aux scouts de se plonger dans l’ambiance d’un camp et de
passer une veillée autour d’un feu.
Là, après avoir signé la grande banderole de la fête, nous avons fait notre B.A. en
aidant un pauvre membre du staff de la PFF qui tentait de construire une tente
sarrasine tout seul !!!
Défi de Clan
Ne faisant jamais comme les
autres (forcément) et malgré
le fait que les repas étaient
compris dans le prix des billets,
nous nous sommes lancés
comme défi de Clan de
préparer un papet vaudois
dans l’enceinte du festival et
de faire découvrir cette
spécialité aux scouts suisseallemands. Nous avions alors
prévu de prendre avec nous
tous les ingrédients et ustensiles
de cuisines nécessaires à cette
préparation.
Comme les feux étaient interdits, nous avons allumé et « squatté » le feu du « Village
scoutE », le temps de préparer notre recette et d’intriguer toutes celles et ceux qui
passaient par là. Pour finir, nous nous sommes régalés sous les yeux des suisseallemands curieux et étonnés !
Ayant réussi ce défi de Clan haut la main, nous avons regagné le festival pour assister
aux concerts de la soirée et de la nuit.
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Dimanche
Après une deuxième très très courte nuit, le réveil a été très très difficile… Nous avons
décidé de participer à la cérémonie de clôture et à la « surprise » annoncée dans le
programme de la fête. Malheureusement, cette cérémonie a été annulée au dernier
moment pour des raisons qui nous ont été longuement expliquées par l’un des
organisateurs qui ne parlait que le schwitzerdütsch… Autant vous dire que nous ne
savons toujours pas pourquoi cette cérémonie n’a pas eu lieu. Est-ce que c’était ça
la « surprise » ???
Du coup, après un démontage « soleil » de la tente, 25 minutes de marche pour
regagner la gare de Brienz, puis à nouveau 2h30 de train avec un passage très
remarqué dans la « zone de jeu pour enfants » se trouvant dans notre wagon, nous
avons regagné la Romandie, puis Aigle en milieu d’après-midi.
Pour ne dire qu’une phrase au sujet de cette PFF, ce serait : Week-end de folie,
vivement la prochaine PFF !!!

Albatros, Bouquetin, Caméléon, Kangourou et Tortue
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Le Film
Silence… on tourne !
Le-super-méga-top-cool-film-de-Plantour,
23ème : Action !

scène

254,

Tu te demandes ce que veut bien vouloir dire ce
charabia ? Et bien voici quelques explications : pour
l’inauguration de notre magnifique nouvelle cabane (j’ai
nommé Grand’Aire), le groupe de Plantour fait son
cinéma ! Eh oui, nous allons réaliser un film de groupe
pour marquer l’événement.
Chère lutin et cher louveteau, cher éclaireur et chère éclaireuse :
tu auras la chance d’y participer lors de la super séance interbranche « tournage »
du samedi 4 février 2012.
Pour cette séance extraordinaire, tu as rendez-vous au Fahy de 10h à 17h, avec sur
toi, ton uniforme au complet et des habits chauds ainsi qu’un pic-nic pour le repas de
midi.
Une soupe et du thé chaud seront gracieusement offerts par notre fortuné
producteur, un certain Raubi C.O. Bang… oui, le fils du légendaire Sano R.U. Bang,
inventeur du fameux Red Bang, la boisson

quiii ??? Free ta langue !

Pour toutes questions, vous pouvez atteindre Hulotte (Rodolphe Aeberhard) au
numéro suivant : 024 499 24 22.
Chers PiCo’s, chers guides et routiers, chers responsables :
enfin, revenons à nos moutons, je veux dire à nos acteurs.
Je vois déjà la lueur dans tes yeux et j’entends l’excitation dans ta voix ! Tu te
demandes bien quel rôle tu vas pouvoir jouer, n’est-ce pas ? Eh bien nous aussi ! Nous
comptons dans tous les cas sur ta talentueuse participation et t’attendons de
caméra ferme le 7 janvier 2012 au Fahy de 10h à 17h. Prends avec toi de bons habits
et une contribution au repas canadien de midi.
De plus, tu peux déjà noter dans ton agenda les dates de tournage suivantes : Weekend du 4 et 5 février et week-end du 18 et 19 février. Des infos plus détaillées suivront
ou sont disponibles auprès de Hulotte (Rodolphe Aeberhard, 024 499 24 22) pour ceux
qui ne peuvent pas attendre.
Sur ce, je me réjouis de vous rencontrer tous et je vous laisse, j’ai une caméra qui
tourne.
Pour l’équipe de Le-super-méga-top-cool-film-de-Plantour,
Votre Reup Aurterre
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Marché de Jérusalem
Bonjour à tous !
Pour commencer cet article en beauté, je vous propose une petite devinette : quel
événement se tient une fois par année au mois de décembre, et qui est devenu
incontournable ?... ah j’entends une réponse… Non ! ce n’est pas Noël ! Une autre
idée … ? … Ah non, ce n’est pas Nouvel-an non plus ! Allez je vous donne la réponse,
il s’agit du traditionnel marché de Jérusalem qui a lieu à Aigle où le groupe de
Plantour tient un stand depuis un nombre d’années incalculable maintenant.
Attention, cette année le marché de Jérusalem a lieu le vendredi 2 décembre 2011
de 18h00 à 22h00, ainsi que le samedi 3 décembre 2011 de 10h00 à 19h00.
La première branche est convoquée le samedi de 14h00 à 16h00. Pour la deuxième
et la troisième branche, référez-vous à vos maîtrises qui se feront un plaisir de vous
donner toutes les informations nécessaires pour les inscriptions.
Pour tout le monde, venez nombreux déguster notre vin chaud et notre thé connu
loin à la ronde et pour la première fois, laissez-vous séduire par un goûteux chocolat
chaud de derrière les fagots ! Les bricolages et autres mets préparés avec soins par
les différentes unités ne manqueront pas de vous faire fondre !!
Aussi, n’oubliez pas qu’il y aura des activités le samedi après-midi, même pour les
non-scouts !
En un mot : venez nous rendre visite !
BPMG
Pour l’équipe d’organisation, Tortue
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Diaporama et Noël de Groupe
Chic alors, c’est Noël chaque année !
Pour fêter cet événement, la journée du samedi 10 décembre débutera pour les
scouts avec les traditionnels Noël d’unités (lutins/louveteaux, voir l’article page 7,
éclaireurs/éclaireuses, voir l’article en page 9).
Chers parents, vous êtes chaleureusement invités à nous rejoindre à 15h45 au Fahy
pour débuter les festivités par un diaporama de groupe… dans notre nouvelle
maison ! Eh oui, Grand’Aire n’est pas encore terminée, (ni chauffée !) mais nous
aurons déjà l’occasion de l’habiter quelques heures pour ce merveilleux Noël 2011.
Nous poursuivrons la soirée autour du feu avec le traditionnel Noël de Groupe ; une
belle occasion pour partager un moment convivial, quelques chants, et du thé
chaud. L’activité se terminera aux alentours de 18h30.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer et vous souhaitons un beau début d’hiver !
La maîtrise de groupe,
Choucas, Ibis et Pika
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Souper de maîtrise et du comité
Tu fais partie de la maîtrise ? Du comité ? Tu as été
membre de la maîtrise durant l’année 2011 ? Mais
quelle bonne nouvelle... le message suivant t’est
destiné :
Mêêêp Mêêêp !!
Euh... peut-être es-tu un peu désemparé face à ce
message à la fois profondément amical et empli de
joie... Nous avons donc fait appel au Pr. Dr.
Mygrobüdjë, célèbre ethnobiolopinguinologue bulgare, pour la traduction :
Salut les amis !
Ca mêêêpe ? (intraduisible, N.d.T.)
J’ai une nouvelle qui va certainement vous réjouir et faire frétiller votre beau bec
orange ! Avec mes collègues de glissade Pinga et Robby, nous avons décidé
d’organiser une fête surprise pour l’anniversaire de Gaston, notre ami de longue
date. Et comme nous l’avons appris dans le dernier épisode « Pingu et ses amis », plus
on est de fous, plus on rit... C’est donc vers vous, bande de fous, que nous nous
tournons pour que cette fête soit un moment unique et inoubliable ! Nous nous
réjouissons de vous retrouver dans l’igloo des Glagla-riers le samedi 10 décembre à
l’issue du Noël de groupe. Nous descendrons ensemble du Fahy pour arriver
directement sur la banquise et partager de la graisse de baleine sur son lit d’algues
en sirotant un peu d’eau de mer tous ensemble ! Et pour le dessert, notre ami Gaston
pourra évidemment souffler sur les bougies plantées sur sa glace d’anniversaire !
Pinga (Choucas) attend ton inscription par mail, traîneau postal ou signaux de
glaçons avant le 1er décembre !
N’oublie pas de prendre un accessoire pour ton déguisement de pingouin, inuit,
phoque, igloo, ours polaire, iceberg (non, pas la salade...), bandit manchot (euh... je
crois que je vais arrêter là) !
Pingu, Pinga et Robby
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Camp cantonal
Cher scout,
Louveteaux, lutin, éclaireur, éclaireuse, pionnier, cordée, routier ou guide. Bref, cher
scout de tout âge et de toute branche.
D’ores et déjà, nous te conseillons de réserver le week-end des

15 - 17 septembre 2012
Pourquoi ? Kézako du 15 au 17 septembre ? Et bien, ce week-end là t’attend une
activité un peu spéciale : il s’agit d’un
camp cantonal pour fêter les 100 ans du scoutisme vaudois.
Au programme, de super activités et rencontres avec d’autres scouts de tout le
canton de Vaud t’attendent !
Réserve déjà la date, les inscriptions te parviendront dans le prochain Signal, peu
avant la Saint-Georges !
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Quelques souvenirs de 2011...

… la suite durant le diaporama de groupe !
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Agenda
Les 2 – 3 décembre :
Le 10 décembre :
Le 4 février 2012 :
Les 28 – 29 avril 2012 :
Du 6 au 11 août 2012 :
Du 6 au 17 août 2012 :
Du 15 au 17 septembre 2012 :
Les 29 et 30 septembre 2012 :
Date

Lutins et louveteaux

2 – 3 décembre
10 décembre
7 janvier

Marché de Jérusalem
Noël et diaporama de groupe
Journée de tournage du film
Saint-Georges
Camp d’été 1ère branche (lutins et louveteaux)
Camp d’été 2ème branche (éclaireurs/-euses)
Camp cantonal (pour toutes les branches)
Inauguration de Grand’Aire
Eclaireuses

Eclaireurs

Marché de Jérusalem (voir p.15)
Noël de groupe (voir p. 16)
Congé

Glariers

Congé

14 janvier

Glariers (AMIGO)

21 janvier

Congé

Patrouille

Patrouille

28 janvier

Séance neige

Patrouille

Patrouille

4 février

Troupe

FILM : séance de tournage (voir p.14)

11 février

Fahy

Patrouille

Patrouille

18 février

Congé

Patrouille

Patrouille

25 février

Congé

3 mars
10 mars

Glariers
Glariers

17 mars

Congé

24 mars

Glariers

31 mars

Fahy

Congé
Patrouille
Troupe
WE patrouille

WE patrouille
Troupe

7 avril

Congé

14 avril

Congé

21 avril

Congé

28 - 29 avril

Congé
Patrouille

St-Georges

Toutes les séances commentent 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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