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Edito du CG
Après une année bien chargée, l’année touche à sa fin, le froid hivernal arrivant
gentiment aux portes du groupe. Car oui, nous avons enfin la porte (même les 3 portes
pour être précis !) et surtout les quatre magnifiques murs de Grand’Aire pour abriter nos
membres du froid. C’est avec un immense plaisir que nous avons accueilli parents,
enfants, donateurs, représentants des autorités, journalistes et j’en passe pour son
inauguration ! Encore un grand merci à la FIP pour tout le travail qu’elle a effectué pour
que Grand’Aire soit sur pied !
Des camps incroyables, des séances ébouriffantes, un camp cantonal étonnant, une
journée des passages toute neuve… en plus du temps qu’ils ont passé à aménager
Grand’Aire, déménager les Glariers, fignoler les finitions, la faire reluire pour le grand
jour, ils en auront eu du boulot les membres de notre maîtrise ! Un immense merci à eux
pour leur engagement tout au long de l’année qui ne fut pas des plus calmes !
D’ailleurs, parce que nos chefs et nous avons aussi besoin de passer du bon temps
ensemble nous avons profité du week-end des 20-21 octobre pour faire une petite
escapade en maîtrise dans le val d’Anniviers. Après un trajet en car des plus périlleux,
toute la maîtrise de Plantour, se sentant une âme d’alpiniste, s’est mise à l’assaut d’une
paroi vertigineuse. Après l’effort, le réconfort ; nous avons passé une tranquille soirée à
profiter d’une raclette du pays valaisan et à faire des jeux. Le lendemain, au
programme : teambuilding, discussion en maîtrise d’unité sur le travail en équipe
eeeet... nettoyages du chalet. Ben oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais si
vous voulez un petit aperçu de la folle virée de vos chefs, c’est sur le site internet !
Et malgré toutes ces activités, l’année n’est pourtant pas finie ! Et oui, car tout d’abord
il y a le marché de Jérusalem (info en page 12) qui sera suivi de près par le Noël et le
diaporama de groupe (info en page 13). Parents et amis sont cordialement invités à se
joindre à nous pour la fin de la journée à 16h30 sur la place du Fahy afin d’assister au
diaporama et au Noël de groupe.
Et puis, tant qu’on y est passons directement à l’année 2013. 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 …
BONNE ANNEE !!! Voilà c’est fait.
Une petite spécialité de 2013 est que nous avons planifié quelques journées de travaux
à Grand’Aire, ces journées sont ouvertes aux responsables, membres du Clan, PiCo’s,
mais également aux parents, amis et anciens du groupe qui souhaiteraient venir
donner un coup de main dans l’aménagement intérieur de Grand’Aire ! Si vous êtes
intéressés, les infos sont en page 14 !
Nous profitons également de cet édito pour vous souhaiter d’ores et déjà de joyeuses
fêtes de fin d’année et nous réjouissons de vous croiser lors du marché de Jérusalem ou
au Noël/Diaporama de groupe.
Choucas, Pika et Ibis
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Ronde des Hirondelles – Meute Chikaï
Le Mi… le Mi-mi… le… le… le Migou !!!!
Salut à toi, jeune alpiniste à la recherche sensation fortes et de découvertes inédites !
Toi aussi, tu as toujours rêvé de gravir les sommets les plus escarpés de l’Himalaya ? Ton
âme d’explorateur et de biologiste en herbe amoureux de la nature t’as toujours
poussé à la découverte de nouveaux paysages
et de contact avec la faune locale, aussi
rocambolesque qu’elle soit ? Ça tombe bien,
parce qu’on a justement un nouveau défi à te
proposer ! Cet hiver, nous partons à la recherche
du Yéti, aussi connu sous le nom de Big Foot,
Almasty ou encore l’Abominable homme des
neiges... Si tous ces petits noms te font plus
frissonner de curiosité que de peur, alors rejoins
nous dans notre fantastique aventure hivernale
au cours de ce prochain quadrimestre de janvier
à avril !
Les pas trop abominables chefs d’expédition, Albatros, Meles, Appaloosa et Noctule.

Noël de branche
Au Japon, le Père Noël s’appelle Santa-San, et le 8
décembre, c’est la Saint-Sancha. Coïncidence ? Je ne
crois pas. Car le 8 décembre, c’est aussi le Noël de
branche, suivi par le Noël de groupe (d’ailleurs voir
page 13) ! Tu es donc cordialement invité par une
petite courbette à venir au Fahy dès 10h00, en
emportant avec toi :
- des habits chauds – des gants – un bonnet
- un dessert à partager avec tous
(nous nous chargeons du repas)
En espérant qu’on ait réussi à vaincre le Grand Empereur qui veut la mort de tous les
samouraïs grâce au Dernier Samouraï et au Vieux Sage d’ici là, le Noël de branche
devrait bien se passer !
Salutations samouraïesques, la maîtrise de branche
P.S : chers parents de futurs samouraïs, vous pouvez déjà réserver les dates du camp
de l’été 2013, qui se passera du 5 au 10 août 2013.
P.P.S : n’oubliez pas de vous inscrire à la séance neige du 9 février (infos p.11)
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Troupes Okazou et Plantour
Plus de soleil ? Vous avez déjà rangé vos RAN BAY SUNGLASSES 3BXS21 au fin fond de
votre armoire à côté de votre paire de tongs et de vos tubes d’autobronzant ? Vous
avez le sang chaud et l’idée de neige vous donne des boutons ? Votre peau, si
bronzée quelque temps auparavant, se change si vite de couleur que votre papa
envisage sa reconversion professionnelle dans le métier de laitier ? Ne vous en faites
pas. L’été ça continue avec le magazine ECLAIRZZ

Du nouveau parmi les people de la région !!
Il paraît que le 9 février 2013 aura lieu une magnifique séance interbranche à Plantour.
L’occasion pour les enquêteurs que nous sommes d’en savoir plus sur les derniers
ragots qui agitent la jet-set plantourienne ! Plus d’info en p. 11 !
Soyez prêt ! De source sûre, les WE de patrouilles auront lieu les 23 et 24 mars 2013. Les
vaillants CP’s et SCP’s seront-ils à la hauteur de la tâche ? Eclairzzz couvre la suite et
vous tiendra au courant par circulaire.
Info ou intox ?
Grave maladie. Vison aurait contracté un énorme kyste au niveau de l’abdomen.
Visiblement cette maladie serait transmissible car Hulotte et Briard en souffriraient
aussi !
Noël de branche
Selon nos informations, le 8 décembre 2012 aura lieu le Noël de Troupe, des troupes de
Plantour et Okazou. A cette occasion, si vous voulez vous fondre dans la masse afin
d'effectuer votre travail de reporter, il faudra venir à 10h à Grand'Aire et vous munir
d'habits chauds, sans pique-nique et, pour les filles, avec un petit cadeau (max 5.-).
Vos parents sont invités à venir à 16h30 à Grand'Aire pour suivre le diaporama.
Camps d’été
Envie d’enfiler tes shorts et de découvrir un nouveau coin de pays sous tente ? Et bien,
réserve déjà les dates du camp d’été : du 1er au 11 août 2013... les premières rumeurs
parlent d’un endroit sauvage et d’un camp méga bien !
Des News en continu, avec photos !
Vous désirez en savoir plus sur les détails croustillants de la vie privée de nos chers
people ? Rendez-vous sur plantour.ch où votre curiosité sera satisfaite !

Ella River, rédactrice en chef, et son équipe, Briard, Pélican, Vison et Hulotte.
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Poste de la Table Ronde
Scoubidou-bidooooooo !
Un grand merci à tous les participants du groupe qui ont permis de démasquer et de
capturer la coupable des déprédations commises à Grand’Aire lors du week-end
d’inauguration ! Sans votre aide précieuse, nous n’aurions pu réussir à monter un
piège aussi sophistiqué qui, malgré qu’il ait capoté, nous a tout de même permis de
comprendre qui était sous le masque !
Et oui, les PiCo’s non plus n’ont pas chômé ! De retour de leur camp, ils se sont très vite
attelés à la préparation du grand jeu concocté spécialement pour le week-end
d’inauguration. Une vraie réussite, malgré la pluie et la grisaille ! Bravo à tous !
Avant de finir l’année, il reste aux PiCo’s à monter les stands du marché de Jérusalem
et profiter de leur Noël de Poste ! Infos suivront par mail ou par facebook interposé.
Pour la maîtrise de Poste,
Ibis

L’équipe scoubi-choc
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Le Clan de la Grande Eau
Après avoir fait la une du dernier Signal de Plantour, le Clan revient en force avec un
petit exercice littéraire qui, on l'espère, saura vous plaire ! Comme Raymond
Queneau (Exercices de style), nous avons tenté à six de vous dévoiler en douze styles
différents quelques morceaux choisis de notre week-end d'octobre sur le thème
Chasse, pêche, nature et tradition.
A part ça, sachez que le Clan se réunit désormais régulièrement, le 4 de chaque
mois : rejoignez-nous (contact : Tortue, voir page 2) ! Autre changement : nous
n'avons plus de chefs fixes, mais un membre du Clan nous représentant auprès de la
maîtrise et qui change 5 fois par an. Nous en profitons pour remercier
chaleureusement Tortue et Caméléon pour leur engagement dans la conduite du
Clan ces dernières années.
Nous nous réjouissons de vous voir et vous servir à l'occasion du Noël de groupe !
Article original (pour comprendre les autres...)
Par une belle journée d'automne, le Clan s'est réuni pour accueillir Pinson. Durant la
suite du week-end, nous avons participé à une intense formation de chasse et de
pêche. Une chasse à courre dans la Coop des Diablerets nous a permis de nous
nourrir copieusement en attendant l'obtention de notre permis.
Style chasseur (aviné)
C'était une de ces journées sèches, alors que les pots se vidaient les potes se
rafraîchissaient aux vendanges. On s'est retrouvé à l'heure de l'apéro pour fêter
l'arrivée de la Bleue du bleu. Après le digestif, on lui a expliqué comment devenir un
bon chasseur et pas un de ces ongulés de mauvais chasseur. On a pris ensuite notre
4x4 pour aller chercher des munitions au bistrot, histoire de ne pas tomber en panne
sèche durant la suite du week-end. La suite ? Quelle suite ? M'en rappelle pas...
Style pêcheur (avé l'assent de Marseille)
Dans la chaleur torride d'une splendide journée d'automne, le Clan s'est réuni en
masse pour accueillir avec un faste jamais vu l'inégalable Pinson. Durant un nombre
incalculable d'heures, nous avons sué sang et eau pour devenir incollables sur toutes
les techniques de chasse et de pêche. Une battue géante dans le monstre centre
commercial de la ville nous a permis de remplir deux trains ASD de tonnes de bouffe
comaque, à s'en faire éclater la panse... en attendant notre permis sacrément bien
mérité !

Style ordré
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa/bb/cccccccccc/dddddddddddd/eeeeeeeeeeeee/f/hh
hh/iiiiiiiiii/j/k/llllll/mmmmmmmmmmmm/nnnnnnnn/ooooooooooooooooooo/pppppp
rrrrrrrr/sssssssssss/tttttttttttt/uuuuuuuuuuuuuuuuu/v/w/..................../../.../’’/-/
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Style synonymes
Lors d'une délicieuse aurore de demi-saison, la Caste s'est associée pour recevoir
notre Passereau. Au cours du prolongement de fin de semaine, nous disposions d'une
collaboration pour un apprentissage soutenu en braconnage et ferrage de poissons.
Une battue avec chiens et chevaux dans une supérette des Ormonts nous a autorisés
à nous alimenter en masse le temps d'espérer acquérir notre accréditation.
Style mode d'emploi
Pour un week-end de Clan réussi, veuillez respecter les points suivants :
! choisir une belle journée d'automne ;
! réunir le Clan pour accueillir Pinson ;
! participer à une intense formation chasse et pêche ;
! effectuer une chasse à courre dans la Coop des Diablerets ;
! suite à la formation du point 3 et lors du point 4, trouver des victuailles ;
! se nourrir copieusement en attendant l'obtention du permis.
Style placement de produits
Par une belle journée annoncée comme telle deux jours avant par météoblue.ch, le
Clan s'est réuni pour accueillir Pinson, dont le totem a été trouvé grâce au
Dictionnaire Larousse. Durant la suite du week-end, nous avons participé à une
formation de chasse et de pêche sponsorisée par la Maison du Chasseur à Martigny
et la Pêcherie du Léman à Villeneuve. Une chasse à courre, réalisée avec du matériel
de Planète Cheval à Oron-la-Ville dans la Coop des Diablerets, nous a permis de nous
nourrir. Ce sont notamment les spätzli Betty Bossy, les concombres Chirat, le lard
Malbuner, le moût de raisin des Caves de Genève et les confitures Bonne Maman qui
ont attiré notre attention. Puis nous avons attendu l'obtention de notre permis en
jouant sur nos iPhone.
Style SMS / Face'
w-e de scOut + tradition :-) + formation
chasse/peche lol ! OMG la course dans la
Coop !!!:-D ptdr ^^ A+ biz
Style pessimiste
Par une journée incertaine, l'ivraie du Clan s'est
réunie tant bien que mal pour tenter d'accueillir
Pinson. Durant la suite de ce piètre week-end,
nous avons essayé d'enrichir nos connaissances
en suivant une formation digne d'être oubliée
sur la chasse et la pêche. Une vaine tentative,
sous forme de chasse à courre dans la
misérable Coop du village dévasté des
Diablerets, aura permis à ce groupe de
pouilleux personnages de réunir juste de quoi
subsister le temps que leur soit sèchement refusé
leur permis.
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Style vieux français
Les gentilshommes du Clan se rencontrèrent afin d'introniser le sieur Pinson. Durant le
jour du Seigneur et celui le précédant, nous fûmes conviés à l'apprentissage de
l'accouement et du levage. Une intense partie de chasse à courre un lieu dans la
coopérative commerçante au blason orangé située dans la bourgade du Plan des
Isles. Cette quête intensive nous permit de rassembler pitance et victuailles dans
l'attente d'acquérir notre parchemin d'accréditation officielle.
Style communiqué du WWF
Ce week-end, les membres de la toute puissante corporation des adeptes de St
Hubert et de St André de la région de Plantour se sont réunis dans le but d'accueillir
leurs nouveaux adeptes en pratiquant des traditions qui reflètent une totale
incohérence entre les principes moraux énoncées par les membres et leurs actions sur
le terrain. Durant ce week-end, les participants ont suivi une pseudo formation qui
met en évidence les lacunes des formateurs, combien de fois dénoncées par notre
organisation ! Dans une ultime activité de chasse à courre qui démontre, une fois de
plus, qu'ils sont plus dignes de la pêche miraculeuse et du tir de foire, les participants
dévalisèrent la pauvre Coop des Diablerets. Mais le maigre butin récupéré leur permit
tout juste de survivre le temps d'acquérir un permis sans valeur.
Style salace
En un des derniers jours à pouvoir pécho des morues avant qu'elles se rhabillent pour
l'hiver, les beaux membres du Cland ont introduit en secret leur cher petit oiseau.
Après ces préliminaires et guidés par des mains expertes, nous avons appris à manier
nos tromblons, à dresser nos cannes et à tendre nos lignes. On était chauds pour
partir en chasse dans le tripot borgne de Devil City ! Résultat de ce beau tir-pipes : de
la gazelle en suffisance pour nous éviter le coup de pompe en attendant notre
licence. Allez, tous en cœur : le démon de la chasse m'habite !
Style poétique
Journée d'automne entre feuilles d'or et rochers
Le Clan au flanc de montagne accroché.
Après repas et noble cérémonie,
L'intégration du nouveau personne ne nie.
***
S'ensuit une intense formation,
Aux auspices de Diane la chasseresse,
Un exercice où se déchaînent les passions,
Rêves de trophées que chacun caresse.
***
C'est alors qu'entre les étals de marchands
Vaillants chiens et montures en chasse à courre
Le cervidé terrassé héroïquement
Voilà qui couronne le valeureux parcours.
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Week-end d’inauguration de Grand’Aire
Le samedi 29 septembre, tous les scouts du Groupe de Plantour se sont réunis au Fahy
pour l’événement du siècle (au moins !) : l’inauguration de notre nouvelle cabane
Grand’Aire (c’est le nom de notre nouvelle cabane).
Dès le matin, le soleil brillait très fort… dans les cœurs du moins. Mais, grand malheur !
La CG s’était faite capturée par un terrible monstre poilu (mais non, c’est pas le
diable). Heureusement, Scoubidou et toute son équipe sont arrivés plein gaz dans leur
Scoubibus pour enquêter et régler la situation. Tout aurait été beaucoup plus simple si
les agents Lynch du FBI (F…tons le Boxon Ici) n’étaient pas venus nous mettre des
bâtons dans les roues. Après bien des efforts, les objets ont été découverts et le
monstre capturé : notre CG est sauvée, elle pourra couper le ruban de Grand’Aire
demain ! Un très grand MERCI aux PiCo’s de la Table Ronde pour ce grand jeu
parfaitement organisé et parfaitement mené malgré la météo peu clémente !
Le soir, après un excellent repas qui salissait plus les tables que les gamelles, les scouts
sont entrés pour prendre possession de Grand’Aire, à la queue leu leu et les yeux
bandés pour découvrir la grande salle transformée en salle de bal. La fête, organisée
par Plantour Records, (le label pour les vrais lords !!) était animée par des personnages
bizarres qui nous ont rejoints grâce à une machine à remonter le temps. Chacun nous
a fait découvrir les musiques (ou bruits) et les danses de son époque. Pendant ce
temps, bar et casino ajoutaient à la respectabilité de l’événement une touche
éducative bienvenue. Après un dernier détraquage de la machine, tout le monde est
allé se coucher dans le village de
tentes monté le matin même autour
de Grand’Aire.
Le dimanche, facilement réveillés par
les doux rayons d’un soleil automnal
chaleureux, nous nous sommes
joyeusement mis au travail pour tout
mettre en place pour les festivités
officielles : démontage des tentes,
installation des tables, nettoyage…
10h30 :
invités
officiels,
amis,
donateurs, scouts et parents de
scouts se rassemblent pour vibrer à
l’écoute des discours d’Ibis, Marmotte, M. Girardin (municipal) et M. Dapples
(représentant la Loterie Romande) qui ont tous souligné le grand engagement des
scouts de Plantour et de la FIP dans ce projet. Une fois le ruban coupé par Ibis, tout le
monde a pu se ruer à l’intérieur pour admirer le bâtiment, découvrir le film du groupe
(voir notre site web !), visiter la brocante gratuite tout en mettant plein de boue
partout par terre. Après le verre de l’amitié, un extraordinaire buffet débordant de la
générosité des parents a su combler tous les estomacs !
A nouveau, un immense MERCI à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette belle
fête, organisateurs et participants !
Salamandre
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Séance Interbranche
Bonjour à vous chers lutins, louveteaux, éclaireurs et éclaireuses !
Tu connais un Yeti du nom de Tom ?
Hé bien ! tu en as de la chance, car moi je n’ai pas cette chance là ! Par contre je
connais d’autres créatures fantastiques des neiges. Des créatures incroyables qui me
permettent de dévaler les pentes les plus raides, de résister au froid mais surtout de
m’amuser comme une folle !
Je sens que ça t’intrigue… alors si tu me le demandes gentiment peut-être que je serai
d’accord de t’emmener avec moi pour l’une de ces folles aventures au pays des
neiges ! Bon c’est d’accord, tu peux te joindre à moi et venir découvrir ces créatures
mystiques ! pour cela …
Je te donne rendez-vous le samedi 9 février à 8h45 à la gare d’Aigle, et tu seras de
retour au même endroit à 16h40.
Pour participer à cette expédition, la première chose à faire c’est de t’inscrire en
renvoyant le coupon réponse joint à ce Signal de Plantour à Pélican avant le 23
janvier (merci de respecter ce délai !) :

Cynthia Krafft
Ch. des Portaux 1
1815 Clarens

Une fois que tu es inscrit, tu peux lire la fin de cet article…
Pour cette journée il te faut :
-

des habits pour la neige (gants, pantalons de ski, veste, bonnets, bottes)
des lunettes et de la crème solaire
un pique-nique avec à boire en suffisance
1 luge (ou plusieurs si tu en as, tu peux le noter sur la feuille d’inscription ! Surtout
pas de bob !)
- ton abonnement de train (si tu en as un)
- ton abonnement de ski pour les Diablerets (si tu en as un)
- un thermos de thé chaud (conseillé)
En cas de mauvais temps, ou de manque de neige, l’heure et le lieu de rendez-vous
restent le même, mais l’activité sera adaptée !
Si vous avez d’autres informations vous pouvez sans autre contacter Pélican au 079 576
41 59 (dès 17h30) !
Pour la maîtrise 1ère et 2ème branche, Pélican
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Marché de Jérusalem
Chers scouts, chers parents, chers amis,
L’automne est arrivé, le froid commence à s’installer… Il est temps de venir se
réapprovisionner en gants et bonnets, de venir distribuer ou déguster un bon thé
chaud ! Eh bien ça tombe bien, car nous avons le plaisir de vous inviter au marché de
Jérusalem où les scouts tiendront traditionnellement un stand. Quelques informations
pratiques : le marché se déroulera les 1er et 2 décembre dans les rues Farel, du Bourg et
de Jérusalem. Notre stand se trouvera sur la place Alphonse Mex (sauf indication
contraire, vérifiez sur le site internet www.plantour.ch).
Chers scouts, vous êtes invités à venir participer au stand, regardez dans le tableau cidessous pour les horaires !
Quand ?

Samedi 1er décembre 13h-16h

Dimanche 2 décembre 13h-16h

Qui ?
1ère branche

Colibris
Souris

Mésanges bleues
Fourmis

Qui ?
2ème branche

Ratons-Laveurs
Écureuils

Wapitis
Renards

Chers parents ou amis, venez nous faire un petit coucou, on se réjouit de vous voir à
cette occasion !
Pour toute question, vous pouvez contacter Choucas au 079 737 99 10.

BPMG, BBJG,
L’équipe d’organisation
Choucas, Hulotte, Loutre, Noctule
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Noël et diaporama de groupe
Chers scouts, chers parents, chers amis
Et voilà, une fois le bonnet et les gants enfilés, voici Noël qui pointe le bout de son nez !
Nous profiterons de cette occasion pour vous présenter les photos de l’année écoulée.
Le diaporama sera ensuite suivi d’un moment de partage convivial ouvert à tous. Les
scouts seront déjà sur place à la suite des activités d’unités (voir pp. 4 et 5), les parents
et les amis sont invités à nous rejoindre à Grand’Aire à 16h30.
Prenez des habits chauds, après avoir visionné les photos des camps d’été, nous
passerons la 2ème partie de la soirée en extérieure ! L’activité se terminera aux alentours
de 18h30. Pour toute question, vous pouvez contacter Choucas au 079 737 99 10.
En se réjouissant d’ores et déjà de vous voir nombreux à cette occasion, une Bonne
Poignée de Main Gauche,
La maîtrise de groupe,
Choucas, Ibis & Pika
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Travaux à Grand’Aire
Vous êtes parents, amis ou anciens du groupe ? Vous vous ennuyez le samedi (ou le
dimanche) ? Vous avez envie de faire quelque chose de concret avec vos dix doigts ?
Vous avez de la motivation à donner un coup de main au groupe scout de Plantour ?
Alors ce job est fait pour vous!
En début d’année 2013 nous aurons grand besoin de mains et de bras pour effectuer
quelques travaux d’aménagements et de finitions de Grand’Aire. Si vous êtes intéressé,
les dates sont les suivantes :
-

le 24 mars

-

le 21 avril

-

le 25 mai

-

le 23 juin

Si vous êtes disponible, je vous invite à remplir le bulletin d’inscription ci-joint et à me le
renvoyer d’ici au 15 février (coordonnées en première page du Signal de Plantour).
En cas d’annulation d’une séance de travaux, une communication écrite sera
déposée sur le site internet sous la rubrique « Grand’Aire ».
Merci d’avance pour votre collaboration !
Ibis
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La maîtrise prend de la hauteur !
Vous avez pu le lire dans l’édito, la maîtrise n’a pas froid aux yeux et n’hésite pas à
grimper une paroi pour contempler le magnifique paysage valaisan et déguster un
petit carré de chocolat bien mérité !
Profitons-en pour leur adresser encore un énorme MERCI pour leur engagement dans la
préparation et l’animation des nombreuses séances, camps et activités !
Un tout grand MERCI également à toutes celles et ceux qui s’activent dans l’ombre :
membres de la FIP, caissier, responsable de la mise en page du Signal, chef matériel,
responsable des parents, responsable de l’économat et tous les autres soutiens
ponctuels pour la mise à disposition de matériel, de chalets, de temps, de soutien... !
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Agenda
Les 1 et 2 décembre 2012 :

Marché de Jérusalem (voir page 12)

Le 8 décembre 2012 :

Noël de groupe et diaporama annuel (voir page 13)

Le 24 mars, le 21 avril, le 25 mai et le 23 juin 2013 : travaux à Grand’Aire (voir page 14)
Les 27 et 28 avril 2013 :

St-Georges (infos dans le prochain Signal de Plantour)

Du 5 au 10 août 2013 :

Camp d’été Lutins et Louveteaux

Du 1 au 11 août 2012 :

Camp d’été Eclaireuses et Eclaireurs

Date
1-2 décembre
8 décembre
12 janvier
19 janvier
26 janvier
2 février
9 février
16 février
23 février
2 mars
9 mars
16 mars
23 mars
30 mars
6 avril
13 avril
20 avril
27 - 28 avril
1 - 11 août
5 - 10 août

Lutins et Louveteaux

Eclaireuses

Eclaireurs

Marché de Jérusalem (voir page 12)
Noël de groupe et diaporama (voir page 13)
Séance
Troupe
Troupe
Séance
Patrouille
Patrouille
Congé
Troupe 14h.
Troupe 14h.
Séance
Congé
Congé
Séance Interbranche (voir page 11)
Congé (vacances)
Congé (vacances)
Séance
Patrouille
Patrouille
Séance
Congé
Congé
Congé
Troupe
Troupe
Séance
Week-end Patrouille
Week-end Patrouille
Congé (vacances)
Congé (vacances)
Congé (vacances)
Séance avec PdG
Troupe
Troupe
St-Georges – week-end de groupe
Camp d’été
Camp d’été

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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