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Edito du CG 

 

Bonjour à tous ! 

Nous espérons que vous avez tous bien profité de la St-Georges « nouveau modèle » et 
que vous vous êtes remis de toutes ces émotions ! Avec l’arrivée des beaux jours, nous 
nous faisons une joie à l’idée de vous annoncer toutes les bonnes nouvelles et les 
événements à venir pour le groupe de Plantour ! Alors ne perdons pas de temps ! 

Tout d’abord, une nouvelle qu’on attend depuis un bout de temps : nous allons pouvoir 
faire des séances tous au même endroit ! Eh oui, depuis le week-end dernier, 
Grand’Aire a été aménagée afin que les unités puissent commencer à y tenir leurs 
séances ! Le local des Glariers quant à lui, a été vidé et nettoyé et les clés seront 
rendues à la Commune incessamment sous peu. Nous les remercions d’ailleurs de nous 
avoir mis cette cabane à disposition durant toutes ces années ! 

En parlant de Grand’Aire nous vous rappelons également que l’inauguration de notre 
nouvelle cabane aura lieu le week-end des 29 et 30 septembre 2012 ! La journée du 
samedi est ouverte aux scouts et la journée du dimanche à tout le monde pour la 
partie officielle ! Pour toutes les infos, nous vous renvoyons à la page 14 où vous 
trouverez toutes les informations ! 

Et puis tant qu’on est dans les événements particuliers, nous en profitons pour vous 
convier à la Fête des Couleurs qui aura lieu le 7 juillet ! Cette année, tous les scouts du 
groupe sont invités à venir partager une séance ouverte aux enfants de la fête de 13h 
à 17h ! Vous pouvez consulter les informations de la Fête des Couleurs à la page 16. 

Le groupe de Plantour bouge ! En plus de ses nouveaux locaux, il y a également eu des 
changements dans le fonctionnement du groupe au niveau de l’âge et du moment 
des passages d’une branche à l’autre (informations dans le Signal précédent) ! Cette 
année, la St-Georges s’est déroulée sans les passages car ceux-ci auront lieu le samedi 
25 août avec tous les scouts du groupe ! Les informations ainsi que les noms des 
personnes qui changeront de branche sont disponibles en page 13. Nous nous 
réjouissons de vous trouver nombreux pour cette nouvelle cérémonie qui, on peut déjà 
vous le dire, sera mémorable ! 

Enfin, n’oublions pas le … camp cantonal qui se tiendra du 15 au 17 septembre à la 
Vallée de Joux ! Merci à tous ceux qui se sont inscrits, nous nous réjouissons de 
participer à cet événement avec vous tous ! Plus d’infos en p. 12 ! 

Nous profitons aussi de ce Signal pour remercier toutes les personnes qui s’investissent 
dans la vie du groupe tout au long de l’année : membres du comité, metteuse en page 
du Signal mais également les responsables qui donnent chaque année un temps et 
une motivation inestimable pour préparer les activités et donner à leur branche un 
souffle de vie !  

D’ailleurs, en parlant de responsables, vous trouverez dans ce Signal toutes les 
informations pour les génialissimes camps d’été préparés par les maîtrises d’unité ainsi 
que le formulaire d’inscription à remplir au plus vite. Et pour la suite, vous trouverez les 
premières dates pour les quelques séances de la rentrée d’août !  

 



Page 4 

 

Nous nous réjouissons de vous croiser lors des prochains événements, 

La maîtrise de groupe, 

Choucas, Ibis et Pika 

 

P.S : Nous vous rendons particulièrement attentifs à la date du 30 juin, à laquelle Ibis 
attend de nombreux documents dans sa boîte aux lettres: inscriptions aux camps, 
inscription à l’inauguration de Grand’Aire, concours des portes de Grand’Aire... 

 

Rondes des hirondelles / Meute Chikaï : camp d’été 

 
 

Article tiré du journal belge Le Soir, une fois, 15 juillet 1932 

 

BREAKING NEWS :  

TINTIN ET D’AUTRES JOURNALISTES ENVOYES SUR L’ILE MYSTERIEUSE 

 

C’est en effet le lundi 6 août au petit matin que notre célèbre journaliste Tintin partira pour 
cette île découverte tout récemment, à mi-chemin entre Madagascar et le Sri Lanka. 
Accompagnés de journalistes anglais, espagnols, italiens et russes, participeront également 
au voyage le professeur Tryphon Tournesol, célèbre anthropologue et naturaliste, ainsi que 
la cantatrice Bianca Castafiore, qui viendra 
reposer ses cordes vocales à l’air exotique (en 
tout cas on l’espère, pour les oreilles de nos 
journalistes). Le bateau sera piloté par le 
capitaine Archibald Haddock. Les deux 
inspecteurs de la police judiciaire Dupont & 
Dupond veilleront à la sécurité sur l’île, 
laquelle abrite également le richissime 
homme d’affaires Roberto Rastapopoulos, en 
vacances. Nous leur souhaitons bonne 
chance sur cette île (déjà !) réputée pour être 
infestée de quantité de bêtes sauvages, et 
espérons qu’ils reviendront tous sains et 
saufs, pas comme la dernière expédition du 
mois passé… 
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Les journalistes voulant participer à cette formidable épopée sont invités à venir le 
lundi 6 août 2012 à 08h30 à la gare d’Aigle. Les parents des journalistes pourront venir 
les rechercher le samedi 11 août 2012 dès 11h30 (voir carte de l’île page 7) avec une 
salade ou un dessert exotiques, ainsi que vos grillades éventuelles. Le camp se 
passera au gîte des 3 collines, au-dessus de Sembrancher en direction d’Orsières. 

Le prix d’inscription est de  Fr. 150.- par journaliste  
(puis 130.- pour les autres journalistes de la même famille) 

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. 

 

Inscription à l’aide du bulletin joint à ce journal, à renvoyer d’ici au 30 juin à Ibis 
(coordonnées sur l’inscription). 

 

Il est obligatoire pour les journalistes d’avoir les affaires suivantes : 

Sur soi : 
Chemise et foulard 
Bonnes chaussures de marche 
PACCIF (papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables, ficelle) 

Dans un petit sac à dos 
Pique-nique pour lundi midi 
Gourde pleine 
K-way 
Chapeau, crème solaire et lunettes de soleil 

Dans un grand sac à dos (les valises ne seront pas acceptées) 
Sac de couchage 
Taie d’oreiller 
Sous-vêtements de rechange (x 5) 
T-shirts de rechange 
Pantalons de rechange 
Habits suffisamment chauds 
Trousse de toilette 
Linge 
Lampe de poche 
Sac pour linge sale 
Pantoufles 
Pyjama 
Si possédé : Louvart et Bonne Chasse 
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Les natels, iPods, jeux électroniques et autres 
n’existant pas encore à l’époque de Tintin, nous 
vous remercions de les laisser à la maison, car ils 
risqueraient de nuire à la qualité sociale du 
camp et de notre histoire. 

 

Chers parents, merci d’avance d’inscrire le nom 
de votre enfant sur ses affaires, ça sera bien plus 
pratique pour les objets trouvés en fin de camp ! 

 

 

 

Et merci de remettre à Albatros dans une enveloppe 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 
 
 

Chef de camp : Sous-cheffe de camp  
Maxime Schwarz (Albatros) Anouk Athanasiades / Hippocampe (Pierre-de-Griuns) 

Les Buis 

1854 Leysin Adjoints 
078 846 25 11 Aloys Christinat/Noctule (Plantour) 

024 494 17 79 Camille Thomas/Wallaby (Pierre-de-Griuns) 

maxime.schwarz@gmail.com Ottilia Husson/Irbis (Pierre-de-Griuns) 

 Sylvain Chabloz (Pierre-de-Griuns) 

Equipe cuisine : 

Luc Seymour/Appaloosa (Plantour) 

 

Pour toute question ou remarque, n’hésitez pas à contacter Albatros. 

En cas d’urgence pendant la durée du camp, vous pouvez atteindre Albatros (Maxime 
Schwarz) au 078 846 25 11 ou Hippocampe (Anouk Athanasiades) au 078 618 65 24. 

Adresse du camp pour lettre ou paquet : 
Prénom, Nom 

Scouts de Plantour 

Poste restante 

1325 Sembrancher 
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Accès au gîte : 

Aller jusqu’à Martigny, puis jusqu’à Sembrancher. A l’embranchement entre Verbier et 
Orsières, choisir Orsières. Puis vers la sortie du village, prendre direction La Garde. Suivre 
les panneaux « Scouts », ou aller au lieu-dit Les Fourches jusqu’au Gîte des 3 collines. 

 

 

 

Aux parents : si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant le samedi 11 août, 
signalez-le dans l’inscription ou contactez Albatros. Dans un souci d’écologie, nous 
vous suggérons également de faire du covoiturage. 

 

Il est également recommandé à tous les journalistes de s’inspirer en lisant toutes les BDs 
que Tintin nous a déjà transmises. Nous nous réjouissons de t’accueillir à ce camp qui 
s’annonce déjà formidable, TONNERRE DE BREST ! 

 

La maîtrise de camp 
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Troupes Okazou et Plantour : camp d’été 

Grumpf, Houga Bouga, Bouga ! 

Affûte ta sagaie, sors ta peau de mammouth et 
revêts tes plus belles peintures de guerre ! 

Toute la horde est à nouveau en route car un 
troupeau de gnous a été aperçu plus au Nord ! Mais 
attention, évite le tigre à dents de sabre et tiens-toi 
à l’écart de l’ours des cavernes ! 

La horde partira en chasse le lundi 6 août à 8h00 de 
la gare d’Aigle et reviendra au même endroit, si 
possible victorieuse, le vendredi 17 août vers 17h00. 

Le camp aura lieu à Lignières dans le canton de 
Neuchâtel  

 
Prix du camp: 150.- pour le premier enfant et 130.- pour le deuxième enfant. 

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. 
 

Inscription à l’aide du bulletin joint à ce journal, à renvoyer d’ici au 30 juin à Ibis 
(coordonnées sur l’inscription). 

 
Pour ce camp, il faut te munir d’un bon sac à dos (sac de montagne) contenant : 
- Sac de couchage 
- Natte isolante 
- Services et gamelle + linge + gobelet + éponge 
- Sous-vêtements en suffisance 
- Habits de rechange pour 12 jours  
- Habits chauds 
- Habits contre la pluie, bottes de pluie 
- Chaussure de marche (A porter sur sur soi au départ ; les baskets n’en sont pas) 
- Baskets 
- Rouleau de papier toilette 
- Chapeau 
- Crème solaire 
- Lampe de poche (avec piles de rechange) 
- Trousse de Toilette (brosse à dents, dentifrice, savon) 
- Maillot de Bain + Linge 
- Ton costume d’homme des cavernes 
- PACCIF (Papier, Allumettes, Crayon, Couteau, Imperdables, Ficelle) 
- Thilo (si possédé, sinon fortement conseillé)  
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A remettre aux responsables au départ : 

 
- Photocopie du carnet de vaccination + de la carte d’assurance maladie + de 

la carte d’identité dans une enveloppe avec ton nom inscrit dessus 
- Médicaments éventuels (y.c. mode d’emploi !) 

 

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. 

 

Pour les parents désireux d’envoyer une lettre ou un colis à leur enfant, voici l’adresse 
à laquelle vous pourrez le faire : 

 

 

 

 

 

Düschmolutz Riquet 

Troupe de Plantour/Okazou   

Poste restante 

2523 Lignières 

 

En cas d’urgence pendant le camp vous pourrez nous atteindre au numéro : 

078 860 89 25 Benoît Grandjean (Briard, chef de camp) 

ou s’il n’est pas atteignable : 

079 576 41 59 Cynthia Krafft (Pélican) 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à appeler Briard (Benoît Grandjean)  

au 078 860 89 25 

 

La maîtrise du camp,  

Briard, Hulotte, Pélican et Vison 
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Troupes Okazou et Plantour : rentrée scolaire 

 

« Eclai’s » le magazine qui vous met en laisse, est en panne d’inspiration ! 

La team journalistique du célèbre magazine va donc venir dans la région d’Aigle afin 
de trouver des nouveaux scoops croustillants ! 

Vous êtes des sportifs d’élites, des mannequins encore méconnus, des artistes en 
devenir, ou vous possédez des clichés inédits de Brad Pitt ! Venez alors à Grand’Aire 
le 8 septembre à 10h pour une journée hors du commun ! 

 

La rédactrice en cheffe : 

Ella River  

 

Et sa team : 

Briard, Hulotte, Pélican et Vison 

 

 

 

 

Le Poste de la Table Ronde 

Souquez les artémuzes, moussaillons ! 

Le projet du Poste de la Table Ronde de descendre un lac tessinois/italien en radeau 
est toujours d’actualité et en bonne voie ! 

La prochaine étape est d’aller chercher les bidons du radeau chez  

 

 

 

 

 

 

 

En effet, ceux-ci sponsorisent notre projet en nous fournissant gracieusement 18 
bidons de 200 l. pour permettre à notre radeau de flotter et de nous éviter de couler ! 
Nous adressons donc un grand merci à l’entreprise Motorex pour son soutien ! 
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Et puis c’est la construction de notre embarcation qui nous attend, avec au 
programme : des brelages, des brelages et encore des brelages ! Mais tous ces 
efforts seront suivis d’un essai sur la gouille (communément appelé l’étang du Duzillet) 
et de grillades pour fêter la réussite de la construction ! 

Un petit aperçu pour vous mettre l’eau à la bouche, vous pouvez admirez les plans 
du radeau et vous pourrez suivre le périple de notre construction sur le nouveau site : 
www.plantour.ch  

N’hésitez pas à y faire un tour pour venir admirer notre fameux trois-mâts ;-)  

Pour le Poste de la Table Ronde, 

Ibis 
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Camp cantonal 

Eeeeet … Good job ! Bravo à tous ! 

Pour le camp cantonal nous serons une bonne cinquantaine de participants du 
groupe de Plantour à participer à ce mythique événement ! Toutes nos félicitations si 
tu fais partie des heureux inscrits!  

Des informations complémentaires concernant le matériel, l’heure de rendez-vous 
etc. vous parviendront dans le courant de l’été. 

Pour ce qui est du paiement de l’inscription au camp, vous recevrez le bulletin de 
versement avec le prochain Signal. 

Merci à tous d’avoir respecté les délais d’inscription et de vous montrer si nombreux à 
être motivés par cet événement que je me réjouis de vivre avec vous ! 

Ibis  

 

 

Grand concours : décore la porte de Grand’Aire 

Tu l’as certainement remarqué, les portes de Grand’Aire sont encore toutes 
blanches ! Grâce à ton talent, elles ne vont probablement pas le rester longtemps... 
En effet, nous organisons un concours pour lequel il faudra faire appel à ta créativité !  

Tu trouveras dans ton enveloppe une feuille recto-verso sur laquelle figurent deux 
types de porte de Grand’Aire. Complète-les en y dessinant un projet de porte pour 
Grand’Aire et envoie les à Ibis d’ici au 30 juin : Florence Dondénaz, Grand-Rue 84, 
1844 Villeneuve. N’hésite pas à te rendre sur place pour t’inspirer ou simplement pour 
contempler Grand’Aire 

Plusieurs prix attendent les artistes : un PACCIF complet, un objet insolite du mat, mais 
surtout, la chance de voir son dessin immortalisé sur les portes de Grand’Aire !  

 

Nous nous réjouissons de découvrir ton talent ! 

 

Pour la maîtrise de groupe et la FIP, 

Choucas, Ibis et Pika 
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Journée des passages  

Salut à tous! 

Comme vous l’avez découvert dans la dernière édition de ce merveilleux Signal de 
Plantour, cette année il n’y aura qu’une seule et unique date pour les passages 
d’une branche à l’autre et cette date est le TAM TADAM!!!! 

!! Samedi 25 Août 2012 !! 

Lors de cette journée mémorable, qui débutera à 8h aux Glariers (sur le terrain à côté 
de la piscine) et se terminera à 17h à Grand’Aire au Fahy, plusieurs personnes vont 
changer de branche.  

Des grands changements pour les lutins et louveteaux avec 13 personnes passant aux 
éclaireurs/éclaireuses: 

Gaëlle, Lucy, Mahé, Camille B., Nora et Bérénice rejoindront les éclaireuses tandis que 
Marius, Stany, Hong Won, Clovis, Zakaria, Louis et Henrique rejoindront les éclaireurs. 

Des changements également chez les éclaireuses avec le départ aux PiCo’s de 
Abyssin (Lauriane), Maki (Joanne) et Husky (Audrey) 

 

Pour cette journée à laquelle tous les scouts sont invités (changeant de branche ou 
pas!) il vous faudra: 

 
Un bout de viande à griller (pas besoin d’un pique-nique complet) 

Une casquette + crème solaire 

Habits de pluie 

Chemise et foulard (indispensable!!) 

Pour celles et ceux qui changent de branche (cités ci-dessus): 

2 chemises : celle de la branche que vous quittez ET celle de la branche que vous 
rejoignez! (chemise brune pour les nouveaux/elles éclaireurs et éclaireuses). Ces 
chemises peuvent être commandées à l’économat (coordonnées en première page 
du Signal de Plantour) 

Aux parents:  

Vous êtes invités à 16h45 à Grand’Aire (Fahy) afin de terminer la journée tous 
ensemble! 

 

Bon été à tous!                                            Pour la maîtrise,  

Ibis, Noctule et Pélican 
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Inauguration de Grand’Aire 

Mesdames et Messieurs, chers scouts, chers parents, chers amis, 

C’est avec une immense joie que nous vous annonçons que Grand’Aire est bel et bien 
terminée ! Les rires, les sourires et les cris vont pouvoir retentir depuis cette magnifique 
cabane. Vous avez tous contribué d’une manière ou d’une autre et nous tenons à 
vous remercier chaleureusement ! 

Pour fêter dignement l’aboutissement du projet, nous avons préparé un week-end 
spécial, uniquement dédié à cela. Ce sera : 

 

Le samedi 29 et le dimanche 30 septembre 2012 

 

Le samedi 29 septembre est réservé aux scouts. Pleins de surprises et de 
rebondissements vont égayer cette journée organisée entièrement par les PiCo’s, qui 
nous ont préparé un jeu inoubliable ! Pour des raisons d’organisation, merci d’inscrire 
votre enfant au moyen de l’inscription jointe à ce Signal jusqu’au 30 juin. 

Le dimanche 30 septembre est par contre ouvert à tous pour célébrer ensemble, 
(scouts, amis, parents, donateurs) l’inauguration de Grand’Aire. 

La journée débutera à partir de 10h30 avec le couper de ruban et une partie officielle 
suivie d’un repas canadien que nous vous remercions d’avance de compléter d’un 
plat sucré ou salé. L’après-midi sera consacré à la découverte de Grand’Aire, au 
partage de souvenirs et de rêves et à différentes animations pour les jeunes et les 
moins jeunes. De plus, vous pourrez enfin découvrir le film tourné durant l’hiver. La 
journée se terminera aux alentours de 15h30. 

Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons également de vous inscrire à l’aide 
du bulletin d’inscription joint à ce numéro d’ici au 30 juin. 

En espérant que vous serez tous présents pour ce moment qui s’annonce inoubliable, 
nous vous souhaitons un bon été et un bon camp ! 

Pour le comité d’organisation, 

 

Tortue 
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Un nouveau site internet ! 

Nous vous l’avions déjà annoncé brièvement dans la dernière édition du Signal de 
Plantour, mais cette fois-ci, c’est de la réalité !  

Notre site internet a été entièrement été renouvelé grâce aux talents de Pinson 
(Martin Grandjean) ! Nous aimerions encore lui adresser un ENORME MERCI pour les 
heures de travail investies dans sa création ! 

Un élément fondamental de ce site est la possibilité d’y contribuer, en publiant 
articles, photos, commentaires, ... Pour ce faire, il faut créer un compte d’utilisateur : 
sur la page d’accueil, un formulaire disponible dans la colonne de droite permet de 
s’inscrire, que vous soyez lutin, louveteau, éclai, ami, visiteur occasionnel, ancien 
scout,... En fonction de votre statut dans le groupe et quelques heures ou jours après 
votre inscription, il sera possible pour vous de publier des commentaires, des galeries, 
des articles ou d’accéder à certaines pages internes, etc. 

Pour faciliter l’attribution des droits d’accès, merci d’utiliser votre totem ou votre 
prénom comme nom d’utilisateur ! Nous ne donnerons pas des droits de contributeur 
à l’utilisateur kikoolol1860 !... Nous souhaitons en effet que les commentaires soient 
postés avec votre vraie identité.  

Si malgré toute votre bonne volonté vous n’arrivez pas à contribuer au site, que ce soit 
car vous ne disposez pas des droits suffisants, en raison de problèmes techniques ou 
pour toute autre raison, vous pouvez contacter Choucas (adresse mail ci-dessous). 

Pour être tenu au courant des actualisations, vous pouvez vous abonner au flux RSS et 
recevoir une alerte sur votre compte e-mail à chaque nouvelle publication sur le site. 

 
Vous pouvez également vous rendre sur la page facebook du groupe : 
http://www.facebook.com/PlantourAigle et « aimer » celle-ci pour être tenu 
régulièrement au courant de la vie du groupe. 

Bref, le plus simple pour se familiariser avec le site est de le visiter : 

www.plantour.ch 

Nous nous réjouissons de vos contributions diverses ! 

Nous sommes ouverts à toute proposition d’amélioration et à votre disposition pour 
toute question. Choucas (isalinechristinat@hotmail.com) est la personne de contact 
pour les aspects relatifs au site internet. Si vous possédez des photos (récentes ou plus 
anciennes), vous pouvez également prendre contact avec elle pour planifier leur 
mise en ligne.  

Pour conclure cette article, nous aimerions également remercier encore 
chaleureusement Hamster (Daniel Peppicelli), créateur de l’ancien site, qui a 
admirablement survécu au passage des années et des modes de site internet. 

 

Votre maîtrise 2.0 :  
http://www.BBJG-BPMG.tk/Choucas-Ibis-Pika 
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Agenda 

 Le 7 juillet 2012  : Fête des Couleurs 
 Du 6 au 11 août 2012 : camp d’été 1ère branche (lutins et louveteaux) 
 Du 6 au 17 août 2012 : camp d’été 2ème branche (éclaireurs/euses) 
 Le 25 août 2012 : journée des passages 
 Du 15 au 17 septembre 2012 :  camp cantonal (pour toutes les branches) 
 Les 29 et 30 septembre 2012 : 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). 

 

Fête des Couleurs  

Comme chaque année, le début des vacances rime avec la Fête des Couleurs ! 
Cette année, nous profiterons de faire découvrir le scoutisme lors de la journée du 
samedi 7 juillet, durant laquelle nous organisons une séance. 

Nous vous donnons rendez-vous à 13h sur la place de la fête (place de jeux de la 
Planchette, à Aigle). La séance se terminera à 17h. 

Vous devez prendre avec vous:  - casquette et crème solaire 

 - et le plus important, votre foulard et chemise. 

En espérant tous vous voir à la Fête des Couleurs avec vos plus beaux sourires, nous 
vous souhaitons une belle fin d’année scolaire ! 

La maîtrise 

Date Lutins et louveteaux Eclaireuses Eclaireurs 

7 juillet Fête des Couleurs (voir ci-dessus) 

25 août Journée des passages (voir page 13) 

1er septembre  Congé Congé Congé 

8 septembre Fahy Troupe Troupe 

15-17 septembre Camp cantonal (voir page 12) 

22 septembre Congé Patrouille Patrouille 

29-30 septembre Inauguration de Grand’Aire (voir page 14) 


