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Edito du CG
Salut à tous !
Voilà le printemps qui revient: les fleurs pointent le bout de leur nez, les oiseaux
gazouillent de bon matin, les chemises scoutes ne sont plus cachées par 4 couches de
vêtement, les hirondelles reviennent...
Ah tiens, à propos d’hirondelles, saviez-vous que les nôtres, la Ronde des Hirondelles (les
lutins) fêtent cette année le 20ème anniversaire de leur création ?!? Petit sondage : que
tous ceux qui n’étaient pas encore nés en 1992 lèvent la main ! Ah, tout ce monde
quand même... bien, ça ne nous rajeunit pas... Mais rassurez-vous, pas besoin d’être
vieux pour se réjouir avec cette unité et lui souhaiter un avenir radieux ! Nous profiterons
de la St-Georges pour souffler tous ensemble les vingt bougies.
La quoi ? Ah, la St-Georges ! C’est vrai que c’est tout bientôt notre traditionnel weekend de groupe, qui se déroulera les 28 et 29 avril dans le manoir mystérieux du comte
Oshima... Toutes les informations sont disponibles en pages 7-9 !
Le dimanche 29 avril, chers parents, vous êtes invités à nous rejoindre pour l’assemblée
générale puis pour passer un après-midi convivial en commun ! Cette année, la StGeorges sera un peu différente, suite à un changement important concernant les
passages entre les unités ! L’article en page 6 vous renseignera sur ce sujet important.
Nous pouvons une fois encore vous annoncer de nombreuses activités extraordinaires
pour les prochains mois !
Tout d’abord, peut-être la plus attendue, notre déménagement dans Grand’Aire, qui
devrait avoir lieu à l’heure où vous lisez ces lignes !
Ensuite, la Fête des couleurs, le premier samedi des vacances d’été, puis les camps
d’été, pour lesquels vous trouverez toutes les informations dans les articles des unités.
Pour adoucir la rentrée scolaire, nous la passerons ensemble le samedi 25 août à
l’occasion d’une journée de groupe pour vivre ensemble les passages entre unités
(détails en page 6).
Viendra ensuite le camp cantonal, dont nous vous avons déjà parlé. Un événement
exceptionnel pour fêter les 100 ans du scoutisme dans notre canton, à ne manquer
sous aucun prétexte! Le camp se déroulera du 15 au 17 septembre. Les inscriptions sont
ouvertes et doivent être renvoyées à Ibis d’ici au 27 avril. Toutes les informations sont
disponibles aux pages 10-11!
A propos des 100 ans du scoutisme vaudois, vous trouverez inséré dans ce Signal un
bulletin de commande d’un livre retraçant l’histoire du scoutisme dans le canton. Les
souscriptions effectuées avant le 31 mai bénéficient d’un rabais de 10 francs. Afin de
diminuer les frais d’envois, il est possible de se regrouper. Nous pouvons profiter de la StGeorges pour trouver ensemble un moyen de faire une commande groupée.
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Puis viendra l’inauguration de Grand’Aire, les 29 et 30 septembre. La journée du samedi
sera préparée par les PiCo’s (avec un grand jeu qui s’annonce inoubliable !) et vécue
entre scouts, alors que le dimanche 30 septembre sera consacré à l’inauguration
officielle de notre nouveau logis, à laquelle les parents, amis, donateurs et communes
seront invités. Le film de groupe qui sera projeté à cette occasion est déjà bien
avancé. Tout le tournage a été effectué, et le montage peut maintenant débuter.
Notre fidèle site internet, www.plantour.ch devrait avoir été entièrement renouvelé à
l’heure où vous lisez ces lignes ! Merci à Pinson pour son travail assidu ! La visite en vaut
la peine !
Vous le constaterez, vos responsables vous ont pondu un programme du tonnerre pour
les mois à venir ! Avec en plus de ces événements spéciaux les séances
hebdomadaires du samedi – ne les oublions pas... Nous comptons sur vous pour
participer régulièrement et avec un sourire jusqu’au oreilles à toutes ces activités !
Réservez déjà toutes ces dates !
BPMG,
La maîtrise de groupe, Choucas, Ibis et Pika
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Hommage
Chers scouts, chers parents,
C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de Corinne Lempen.
Par cet article, nous souhaitons communiquer à Bouquetin nos plus sincères
condoléances suite au décès sa maman.
Vous avez peut-être eu l’occasion de la croiser lors d’activités de groupe, elle y venait
toujours vêtue de sa chemise éclai et de son foulard. Elle a également œuvré
longtemps comme responsable de l’économat, rendant ainsi un précieux service au
groupe. Par cet article, nous avons voulu permettre aux responsables et anciens de se
remémorer certains souvenirs que nous avons d’elle et la remercier une dernière fois.
« Je me souviens de l'achat de mon premier foulard louveteau alors qu'elle s'occupait
de l'économat. »
« Je me souviens, année après année, de sa présence bienveillante aux activités du
groupe. »
« Je me souviens de sourires chaleureux et encourageants, reconnaissants nos actions,
notre engagement et notre motivation! »
« Je me souviens de sa chemise scoute toujours impeccable »
« Je me souviens de sa bonne humeur »
« Je me souviens de ma première chemise scoute, une chemise bleue turquoise que je
suis allé chercher chez elle »
« Je me souviens de la présence de Corinne aux Noëls scouts, et du plaisir qu'elle avait
à partager des moments simples avec nous, de chanter et d'être auprès du feu. »
« Je me souviens de ton engagement légendaire vis à vis du scoutisme et de Plantour
en particulier, lorsqu'à maintes fois, je suis venu à Versvey pour acheter du matériel.
Toujours serviable, toujours un sourire. Merci. »
« Je me souviens qu’elle était toujours toute désolée quand elle n’avait pas pu venir à
une St-Georges ou un Noël de groupe. Je me souviens aussi qu’elle s’est plus souvent
excusée de son absence pour ces deux événements que certains participants que j’ai
eu comme chef pour des séances ordinaires. »
« Je me souviens, à la Saint-Georges 2005, lorsque Corinne, présente et active comme
à chaque Saint-Georges, soutenait avec cœur sa proposition pour baptiser notre future
cabane - aujourd'hui Grand'Aire. Le vote fut serré et nous étions chacun prêt à choisir
la proposition de l'autre! J'ai un souvenir chaleureux de son engagement, de sa fidélité
et de son sourire: l'esprit scout en personne! Et sa proposition, l'avez-vous oubliée? Elle
était belle, et ici de circonstance: l'Envolée. »
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Passages entre les unités
Cher scout, cher parent, cher ancien,
Cette année amène un grand changement dans le fonctionnement de notre cher
groupe. En effet, après une réflexion menée depuis plusieurs mois, la maîtrise a
décidé de modifier le système des passages entre les branches afin de veiller à un
meilleur équilibre au sein du groupe.
Ces changements concernent d’une part les âges de passage entre les branches et
d’autre part la période à laquelle ceux-ci ont lieu.
Concrètement, le nouveau fonctionnement est le suivant: un/e participant/e peut
commencer les scouts en 1ère branche dès 7 ans révolus, passe en 2ème branche à la
rentrée d’août à 10 ans révolus, passe en 3ème branche à la rentrée d’août à 15 ans
révolus et en 4ème branche/maîtrise dès 18 ans révolus (à la rentrée d’août, à Noël ou
à la St-Georges.
Ceci implique donc des passages de la 1ère à la 2ème et de la 2ème à la 3ème branche
à la rentrée d’août et non plus à la St-Georges (fin avril). L’objectif visé par ce
changement est une intégration adéquate dans la branche tout au long de l’année
avant le camp d’été, moment fort de l’année scoute ainsi qu’un meilleur équilibre
entre les branches et une meilleure cohérence avec le parcours et les transitions
scolaires.
Ces changements seront effectifs dès à présent, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de
passages entre les unités à la prochaine St-Georges. Les personnes concernées ont
déjà été informées de ces changements par leur maîtrise d’unité.
Nous tenons malgré ces changements à garder un week-end de groupe pour la StGeorges avec au programme ; activités de groupe, assemblée générale et repas
convivial suivi d’un après-midi réunissant les parents, les scouts et les anciens.
Au programme annuel sera ajoutée une journée de passage entre scouts (cette
année le samedi 25 août) ,lors de laquelle se dérouleront les transitions d’une
branche à l’autre. Nous vous tiendrons informés du déroulement exact de cette
activité dans la prochaine édition du Signal de Plantour, mais réservez d’ores et déjà
cette journée!
Nous nous réjouissons de la mise en œuvre de ces changements et restons à votre
entière disposition pour tout complément d’information.
Nous vous remercions pour le soutien dont vous faites preuve au groupe, C’est par
notre participation à tous que le groupe, à l’image de l’aigle son symbole, vit et vole
droit, allant toujours de l’avant !
Pour la maîtrise : Choucas, Ibis et Pika
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St-Georges
A positif... O négatif... hémoglobine... plasma... plaquettes...
Ces mots t’ouvrent l’appétit ?
Alors je crois bien que tu as ta place à la St-Georges de cette année... eh oui, il ne
s’agit peut-être pas du menu habituel d’un restaurant, mais c’est pourtant le plat
préféré de certaines créatures mystérieuses, qui se nourrissent de sang une fois le jour
tombé. Vous avez deviné ? Exact ! Les vampires !
Sens-tu déjà tes canines qui poussent ? Commences-tu à ne plus voir ton reflet dans
un miroir ? Développes-tu une allergie à l’ail ? Je crois bien que tu es prêt pour
rejoindre la grande réunion annuelle des vampires, du 28 au 29 avril 2012. Tu es
attendu(e) le samedi 28 avril à 8h30 au très secret point de rendez-vous du Fahy.
Prends avec toi, sur toi ou dans un sac à dos:
! uniforme complet (chemise, foulard, PACCIF)
! accessoires ou déguisement de vampire
! chapeau, lunettes à soleil, crème solaire
! bonnes chaussures de marche
! pique-nique dans le haut du sac
! gourde pour la marche et le pique-nique
! habits contre la pluie (ciré, imperméable)
! habits chauds et de rechange
! affaires de toilette
! sac de couchage et natte isolante (si tu
n’en possèdes pas, prends contact avec
un responsable)
! lampe de poche
! gamelle avec services, godet et linge
(sauf pour maîtrise et 1ère branche)
A part la 1ère branche, tout le monde doit
pouvoir porter son sac durant la marche...
Par respect pour les cuisiniers et les organisateurs, nous te demandons de t'excuser
avant le 21 avril auprès de Pika (Marc Butticaz, m.butticaz@bluewin.ch 079 298 47 76)
si malheureusement tu ne peux pas venir. Ceci est valable pour tous les membres du
groupe!
Au plaisir de voir pointer vos canines dans les bois du Fahy !
Les organisateurs de la St-Georges: Albatros, Capybara, Coryllis, Noctule, Pélican et
Pika
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A l'adresse des parents
Nous vous invitons à nous rejoindre le dimanche 29 avril à 10h au refuge du Criblet
(Cabane des Chasseurs), Villy. A 10h30 débute l'assemblée générale du groupe de
Plantour, à laquelle vous êtes chaleureusement conviés afin de donner votre avis, voter
et recevoir des nouvelles du groupe.
Le PV de l'assemblée 2011, l’ordre du jour et les comptes du groupe seront disponibles sur
place une heure avant l’assemblée. Ces documents sont également téléchargeable sur
le site du groupe www.plantour.ch. Sur demande, Ibis peut en outre vous en envoyer une
copie.
Le repas de midi sera, comme ces dernières années, canadien. Merci de garnir notre
buffet de salades et de desserts. Le groupe de Plantour fournit pain et viande pour le
repas.
L'après-midi se déroulera une activité commune. Nous vous tiendrons informés des
activités à venir (camps d'été, journées spéciales, camp d'automne). A l'issue de la
journée (15h30), nous vous remercions de prendre en charge le retour de votre/vos
enfant(s).
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion!
Meilleures salutations scoutes,
la maîtrise

Pour nous rejoindre…
Le plus simple pour venir au refuge du Criblet, depuis Aigle, est de prendre la route
cantonale direction Bex jusqu'au giratoire du Bruet (le grand giratoire au milieu de la
plaine à la hauteur d'Ollon).
Tourner ensuite à gauche direction Ollon jusqu'au prochain giratoire. Prendre à droite
direction Villy, traverser les voies du train, puis à gauche après 150 mètres.
Une fois au haut de Villy, prenez à droite sur la seconde route (la plus à plat). Le refuge du
Criblet se trouve à droite 500 mètres plus loin.
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Camp cantonal
Tu as entre 6 et 99 ans ???
Tu aimerais partager des activités et des expériences avec des
scouts de tout le canton de Vaud ???
Participer à un grand événement réunissant 2000 scouts vaudois te motive ???
Alors cet article est pour toi !!!

Cher parents, chers scouts,
Cette année est particulière car l’association du scoutisme Vaudois fête ses 100 ans. A
cette occasion, l’équipe cantonale a mis sur pied un camp qui réunira tous les
membres scouts du canton de Vaud du 15 au 17 septembre 2012.
Ce camp aura pour thème les 5 continents. Chaque continent devra construire une
merveille (habitation, sculpture, etc…). Le camp sera adapté aux enfants de 5 à 25
ans. Chacun pourra ainsi participer à des activités de son âge.
Les enfants entre 7 et 10 ans seront logés sous toit et les enfants entre 10 et 25 sous
tente. Toutes les précautions de sécurité Jeunesse et Sport seront respectées.

Informations pratiques
Dates : du samedi 15 au lundi 17 septembre 2012 (départ et retour de la gare d’Aigle),
les informations détaillées suivront en temps voulu.
Lieu : terrain de camp l’Allemagne à la Vallée de Joux (aux environs de la localité : Le
Lieu)
Prix : 80.- tout compris
Encadrement : vos enfants seront encadrés par leurs chefs respectifs et leur unité ou
meute
Souvenirs : afin d’immortaliser cet important évènement, une boutique online a été
mise sur pied vous pourrez y trouver différents articles qui seront distribués pendant le
camp
www.100e.ch
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Cet anniversaire important pour le scoutisme vaudois va être une magnifique et très
enrichissante expérience et nous souhaitons vivement permettre à votre enfant de la
vivre !
Un tel camp nécessite une grande organisation, le délai d’inscription est de ce fait
agendé au 27 avril. Passé ce délai, il ne sera plus possible de s’inscrire ! Nous vous
remercions de votre compréhension. Vous trouverez un bulletin d’inscription joint à cet
exemplaire du Signal de Plantour !
Pour toute information complémentaire, questions ou remarques vous pouvez
contacter Ibis (Florence Dondénaz : 079 726 43 55 ou florence.dondenaz@gmail.com)

Ronde des Hirondelles / Meute Chikaï
TONNERRE DE BREST !
Tu as toujours rêvé de voyager un peu partout sur la terre,
comme un grand reporter ? J’en étais sûr ! Ça tombe bien,
parce que justement notre ami Tintin nous propose de
l’accompagner le prochain trimestre dans ses merveilleuses
aventures journalistiques ! Ça sera également l’occasion pour toi de découvrir tous ses
amis rigolos et l’irremplaçable Milou (n’hésite pas pour cela à relire ses BDs, ça risque
de t’être bien utile pour mieux comprendre le trimestre, voire même plus) !
Sans plus attendre, voici la date de départ du prochain grand voyage de notre
journaliste méchu préféré pour une contrée bien éloignée : Gryon. Le samedi 12 mai,
nous te donnons rendez-vous à la gare d’Aigle à 13 heures précises. Le retour se fera
au même endroit, vers 17h35. N’oublie pas ta chemise et ton foulard, ta bonne
humeur et surtout ton énergie débordante (c’est Milou qui sera content) !
Albatros, Appaloosa, Meles & Noctule
P-s : Et comme tu pourras le remarquer, à partir de maintenant toutes les séances se
feront à Grand’Aire, notre nouveau local au Fahy, nous n’irons donc plus aux Glariers !
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Camp 2012 : première branche
Quelques infos concernant le fabulosissime camp d’été 2012 : nous aurons le plaisir de
le passer avec la 1ère branche du groupe de Gryon : Pierre-de-Griuns !
Un petit aperçu sur le calendrier nous donne donc :
• Jusqu’au 2 juin, se pré-inscrire au moyen du bulletin ci-joint
• Samedi 9 juin à 17h00 au Fahy : séance d’information
• Fin juin dans le prochain Signal : inscription définitive au camp d’été
• Du 6 au 11 août 2012 : le camp d’été, qui se passera cette année au Gîte des 3
collines à Sembrancher
Et comme on trouve qu’en matière de camp, un c’est bien mais deux c’est mieux,
n’hésitez pas à vous inscrire au camp cantonal du 15 au 17 septembre 2012 (infos
pages 10-11 où vous pourrez retrouver tous vos nouveaux amis que vous vous serez
faits chez Pierre-de-Griuns, et bien plus encore !
La maîtrise 1ère branche

Troupes Okazou et Plantour
Camp d’été 2ème branche
A l’aube de l’humanité, une terrible nouvelle se
propage dans la horde !
Ils avaient perdu le feu…
Le feu qui réchauffe, qui cuit et qui protège ! Sans lui,
la horde est livrée au froid et à la merci des bêtes
sauvages
comme
l’ours
des
cavernes,
le
mammouth, le tigre o-uencore le léopard.
Toute la horde doit s’unir et se lancer dans le périlleux voyage afin de récuperer la
flamme si précieuse !
Cette épopée s’annonce pleine d’aventures diverses alors ne la manque pas, remplis
et renvoie la pré-inscription pour le camp d’été qui se déroulera du 6 au 17 août !
Séance d’information et pré-inscriptions
Chers parents,
C’est à grands pas que s’approche notre traditionnel camp d’été qui aura lieu cette
année du 6 au 17 août. Pour que vous puissiez tout savoir sur ce camp et nous poser
toutes les questions que vous vous posez, nous vous donnons rendez-vous le samedi 5
mai à 17h15 au Fahy. La séance se terminera au plus tard à 18h30.
Briard, Hulotte, Pélican et Vison
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Le Cirque Constance en tournée mondiale
Bonjour à vous: chers funambules, clowns, femmes à barbe et autres artistes !
C’est le printemps, le soleil est de retour! Les
arbres bourgeonnent ! Les fleurs fleurissent !
Les petits oiseaux font leur nid ! Tous ces signes
sont annonciateurs d’une magnifique tournée
annuelle, avec le Cirrrrque…. Constance !
Une fois de plus, le comité du cirque a
l’immense honneur de vous inviter à venir
présenter
vos
numéros
tous
plus
époustouflants les uns que les autres devant
un large public, et cela à travers tout le pays !
Mais comme cela se fait dans tous les grands cirques de ce monde, nous nous
devons de faire une répétition générale. Pour cela notre nouvelle directrice a
l’honneur de vous convier le samedi 5 mai à 10h00 au Fahy.
Et pour l’avenir, vous pouvez déjà vous préparer à aller faire les clowns au camp
cantonal, du 15 au 17 septembre 2012. Inscrivez-vous vite, ça va être génial !
Dans l’attente de vous revoir, nous vous serrons une Chaleureuse Poignée de Main
Gauche.
Briard, Hulotte, Pélican et Vison
P.S. : Faites attention à ne pas
trop vous approcher de la
cage des tigres…!
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Week-end de Troupes

Le Cirque “Constance”
en toutes circonstances!
En spectacle dans toute la Romandie les 2 et 3 juin 2012!
A vous mes chers artistes,
J’espère que vous êtes prêts à faire salle comble lors de notre tournée? Sortez vos
plus beaux costumes, vos numéros les plus incroyables et rejoignez moi pour cette
expérience inoubliable! Nous allons offrir à nos spectateurs des grands frissons et
peut-être les vivrez-vous aussi??
Pour cette tournée, il te faudra dans un sac à dos (que tu vas porter pendant la
marche) :
un sac de couchage
une natte isolante
une lampe de poche
un pull chaud
un BONNET
un pique-nique
un K-way
chapeau, casquette et crème solaire
un gamelle, service et verre
habits de rechange
affaires de toilette
Et sur toi au départ:
ta chemise et ton foulard
de bonnes chaussures de marche (dans lesquelles tu te sentes bien, mais les
baskets n’en sont pas!)
et surtout... ton oeil le plus affuté...
Alors si toi aussi tu es scout en toute circonstance, le Cirque “Constance” est fait pour
toi! Rejoins-nous le samedi 2 juin à 8h à la gare d’Aigle. Nous serons de retour au
même endroit le dimanche 3 juin à 16h20.
N’oublie surtout pas de t’inscrire à l’aide du coupon-réponse pour pouvoir participer
à cette tournée exceptionnelle!
La directrice,
Mme Constance &Cie
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Séance piscine
Salut les artistes ! Pour marquer la fin de notre superbe tournée internationale, et vu
qu’à cette date les chemises à fleurs et autres tongs sont de rigueur, nous te donnons
rendez-vous le 30 juin 2012 à 10h00 devant la piscine d’Aigle afin de pouvoir nous
reposer après cette aventure qui s’annonce épuisante !
Pour cette séance, il ne faut pas oublier :
Ton maillot de bain
Un linge
De la crème solaire
Un chapeau/casquette
Un pique-nique
Au plaisir de piquer une tête à tes côtés !
Briard, Hulotte, Pélican et Vison

Le Poste de la Table Ronde
Après de folles émotions sur la piste de luge des Diablerets, les PiCo’s ont taillé les
routes du canton de Vaud pour passer un week-end à la Vallée de Joux.
Le programme de base :
! patin sur le lac de Joux et grimpe en salle
Le programme effectif :
! piscine (la glace avait fondu) et pétufle (ça coûte moins cher et c’est plus
rigolo).
Des descentes en pétufle au clair de lune et sur une neige particulièrement agressive
ont été l’occasion pour les PiCo’s de se faire quelques frayeurs et de travailler les
freinages d’urgence ainsi que les ordres d’évacuation (remember : « Merde,
merde !!! Sautez, sautez !!! »)
Le lendemain, c’est avec grand plaisir que les PiCo’s ont commencé à réfléchir au
grand jeu qui vous attend d’ores et déjà lors du week-end d’inauguration de
Grand’Aire. Un seul mot d’ordre : venez, ça va bicher !
Sans parler de leur projet de camp qui se développe peu à peu ; les PiCo’s ont
décidé de monter un radeau de leur propres mains et de passer 6 jours dessus, la nuit
comme le jour !
Pour le Poste de la Table Ronde,
Ibis
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Le Clan de la Grande Eau
La venue du printemps n’est pas sans changement dans le Clan: en effet, notre
effectif a augmenté! Accueillons avec force et vigueur: Abeille!
Ensuite, le Clan a été défendre les couleurs et l’honneur de Plantour lors d’un tournoi
de curling au Palladium de Champéry. Les Clans présents était ceux de Noirmont
Gland, la Harpe (Rolle et région), la Roselière (Yverdon) et bien entendu, Plantour.
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Les équipes plantouriennes qui allaient se battre jusqu’à ce que gelure s’en suive
était composés pour l’équipe 1 : Pinson, Caméléon, Bouquetin et Fennec. L’équipe 2,
elle, était composée de Fourmi, Salamandre, Loir et Tortue. Mais qui a remporté ce
challenge sportif et ainsi pouvoir repartir la tête haute et les yeux fiers ? Et bien
Plantour, pardi ! (l’équipe 1 de Plantour pour être précis)
Pour finir cet article, je vous rappelle quelques dates importantes :
9 mai : Soirée rafistolage de canoé avec planification du radeau
27 mai : Journée à Ballenberg
16 juin : Accueil des nouveaux (chefs de clan)
14 juillet : Journée radeau/fondue et feu d’artifice
6-7 octobre : Week-end de Clan en montagne avec veillée route
Voilà c’est tout ! On voudrait aussi vous remercier pour votre engagement et votre
application lors des différentes séances proposées !
BPMG,
Caméléon et Tortue

Le mot de la FIP
La FIP et ses travaux dans Grand’Aire
Depuis les deux semaines de construction, le projet
a quelque peu évolué. Des portes et volets ont été
posés, la grande salle s’est dotée de son isolation,
ses lames et enfin, l’escalier est en place. Il ne
manque plus grand chose pour que le projet soit
réalisé à 100%. D’ailleurs, il ne reste plus beaucoup
de temps avant l’emménagement du groupe
(prévu pour fin avril).
La FIP a décidé de poser elle-même une chape sèche au rez-de-chaussée, plutôt
que de faire couler une chape liquide. Ceci dans le but premier de ne pas amener
trop d’humidité dans le bâtiment et en plus cela permet de gagner (ou plutôt de ne
pas dépenser) quelques milliers de francs supplémentaires.
Et c’est comme ça que les week-ends du 10-11 et 17-18 mars ont été consacrés à
ceci. Une quinzaine de scouts de la 2ème branche par samedi (répartis sur le matin
et l’après-midi) sont venus donner un coup de main et les dimanches, ce sont des
routiers, membres de la maîtrise et de la FIP (huit par dimanche) qui ont mis la main à
la pâte. Concrètement, qu’ont-ils fait ?
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Transporté du carton, posé et soudé du
carton bitumé sur le béton, transporté des
sacs de granulés, égalisé les différences de
niveau du béton à l’aide de ces granulés
(qui ressemblent furieusement à la litière pour
chat sans les odeurs), transporté de
l’isolation, posé de l’isolation de 4cm,
transporté de l’isolation, posé de l’isolation
de 8cm dans l’autre sens, transporté du
plastique et du scotch, posé ce plastique et
scotch, transporté des panneaux de sol
fermacell, de la colle et des visses, collé,
posé et vissé les panneaux de sol fermacell…
En gros, beaucoup de manutention. Au moment d’écrire l’article, il reste encore la
grande salle, la cuisine et les sanitaires à terminer.
Ensuite dessus viendra du carrelage… Non, rassurez-vous, ce n’est pas nous qui le
poserons. Mais ne vous en faites pas, nous réaliserons encore quelques travaux nousmêmes avant que cette construction soit achevée.
Pour la FIP,
Loir

De l’amour dans l’air
Il était une fois une Koala et un Caribou... Connais-tu cette histoire ? C’est peut-être
une rencontre improbable, mais dans le monde des scouts, celle-ci est possible. Et
c’est bien grâce au scoutisme, accompagné d’une grande louche d’amour, que
notre Caribou a rencontré sa Koala au groupe scout de la Venoge. Et le 28 janvier de
cette année, ils se sont dit « oui » !
Toutes nos félicitations aux heureux mariés et nos vœux de bonheur pour leur vie
commune !
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Le Signal de Plantour par e-mail ?
Chers scouts, chers parents, chers amis du groupe de Plantour,
Plusieurs d’entre vous ont fait part de leur envie de recevoir le Signal de Plantour par
voie électronique en complément ou en remplacement de la version papier. Afin de
répondre à ce besoin, nous vous proposons désormais de recevoir une édition
électronique de notre journal de groupe par e-mail.
Convaincus qu’une version papier du Signal de Plantour est bien plus conviviale et
pratique qu’un e-mail se perdant dans la masse d’informations reçues par ce canal,
nous continuerons à envoyer ce journal par poste à tous les membres actifs du
groupe. Ceux-ci peuvent cependant recevoir le Signal de Plantour par e-mail en
complément de l’édition papier.
Seuls les membres de l’amicale qui le désireraient ont donc la possibilité de recevoir le
Signal de Plantour uniquement par voie électronique.
Vous trouverez inséré dans cette édition un coupon-réponse que nous vous invitons à
nous renvoyer (par e-mail) dans le cas où vous désirez recevoir le Signal de Plantour
par voie électronique.
Nous restons à votre disposition pour toute question ou suggestion concernant le
Signal de Plantour !
Pour la maîtrise,
Pika

Nouvelles de l'Amicale des Anciens de Plantour
Pour information: Notre troisième assemblée générale ordinaire se déroulera le
dimanche 3 juin dès 10h30 au Fahy. Cela sera aussi l'occasion de visiter "Grand'Aire",
la nouvelle cabane. Nous poursuivrons les festivités par un repas canadien où il sera
possible de faire des grillades.
Cordiale bienvenue à vous tous ainsi qu'à toutes les personnes nouvellement
intéressées.
Merci d'annoncer votre présence à Christian Cart, au plus tard le 17 mai 2012.
Par poste : rue Principale 62A 1905 Dorénaz
Par mail : christiancart@bluewin.ch
Par téléphone ou SMS : 079 429 22 13 024 494 19 85
Pour les Anciens,
Christian et Ingrid
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Agenda
Les 28 – 29 avril 2012 :
Le 7 juillet 2012 :
Du 6 au 11 août 2012 :
Du 6 au 17 août 2012 :
Le 25 août 2012 :
Du 15 au 17 septembre 2012 :
Les 29 et 30 septembre 2012 :

Date

Saint-Georges
Fête des Couleurs
Camp d’été 1ère branche (lutins et louveteaux)
Camp d’été 2ème branche (éclaireurs/-euses)
Journée des passages
Camp cantonal (pour toutes les branches)
Inauguration de Grand’Aire

Lutins et louveteaux

28 - 29 avril

Eclaireuses

Eclaireurs

St-Georges (voir pages 7-9)

5 mai

Congé

Troupe (cf. page 13)

Troupe (cf. page 13)

12 mai

Spécial (cf. page 11)

Patrouille

Patrouille

19 mai (Ascension)

Congé

Congé

Congé

26 mai (Pentecôte)

Congé

Patrouille

Patrouille

2 juin

Fahy

W-E de marche (voir page 14)

9 juin

Fahy

Patrouille

Patrouille

16 juin

Congé

Patrouille

Patrouille

23 juin

Fahy

Congé

Congé

30 juin

Congé

Piscine (voir p. 15)

7 juillet

Fête des Couleurs

25 août

Journée des passages (voir page 6)

15 - 17 septembre

Camp cantonal (voir pages 10-11)

29 - 30 septembre

Inauguration de Grand’Aire

Toutes les séances commencent à 14h00 et ont lieu sauf indications contraires à
Grand’Aire (sur le terrain du Fahy) pour toutes les unités. Les séances se terminent en
général vers 17h00.
Pour les éclaireuses et les éclaireurs, les séances de Troupe ont toujours lieu à
Grand’Aire. 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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