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Edito du CG 

 

Bien le bonjour à tous ! 

 

Les petits oiseaux recommencent à chanter, la neige fond gentiment, les bourgeons 
pointent la tête hors de terre aussitôt assommés par des giboulées de printemps… 
mais oui, c’est bien ça : le printemps est là !  

 

Heureusement que vos chefs n’hibernent pas, bien au contraire ! Malgré le froid 
glacial et les chutes de neige, ils sont sortis de leur caverne respective pour vous 
concocter de nombreuses séances mais également pour entamer l’organisation de 
vos camps d’été. Snif, snif, rien qu’à l’odeur je sens déjà des activités alléchantes se 
profiler à l’horizon ! 

 

Et dans le registre des activités printanières et bien nous allons commencer par le 
week-end de la St-Georges qui se déroulera lors des 27 et 28 avril à la cabane du 
Criblet ! Vous trouverez toutes les informations nécessaires en page 8. 

 

Nous aurons également l’occasion de faire quelques travaux à Grand’Aire, 
notamment de nettoyage (de printemps !) et d’aménagement les 21 avril et 25 mai. Si 
vous êtes intéressés à venir donner un coup de main, les inscriptions sont toujours 
possibles auprès d’Ibis (079/726’43’55 ou florence.dondenaz@gmail.com) ! 

 

On ajoute à cela quelques séances de préparation pour le camp de groupe de cet 
automne, infos en page 10 et voilà ce début d’année déjà bien occupé ! 

 

En dehors du programme scout, vu que le printemps arrive et qu’il symbolise le 
renouveau, on a également la joie de vous annoncer que Caribou (Christophe Lüthi) 
et sa femme Koala (Sarah Lüthi) sont parents d’une charmante petite Olivia, article 
spécial en page 13. 

 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne arrivée printanière ! 

 

La maîtrise de groupe 

 

Pika, Choucas et Ibis 
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Ronde des Hirondelles – Meute Chikaï 

 

 

Il était une fois une forêt enchantée, peuplée de créatures plus bizarres les unes que 
les autres : les elfes verts et leurs grandes oreilles, les fées volant de leurs petites ailes, 
ou encore les magiciens vêtus de leurs grandes tuniques blanches. Et bien c’est 
parfait, car c’est justement eux que nous allons rencontrer durant ce printemps, 
lorsque la nature s’éveille et que ses habitants sortent de leur bois ! 

Notre première grande aventure se passera le samedi 4 mai, lorsque nous irons 
farfouiller les bosquets touffus de Gryon pour rencontrer les (pas si) étranges 
autochtones Tadchis (habitants de Gryon). Le rendez-vous est à 13h00 à la gare 
d’Aigle, et le retour se fera à 17h41 au même endroit. 

 

 

 

 

 

 

Camp 2013 

 

Comme l’année passée, le camp 1ère 
branche se passera avec la 1ère 
branche du groupe Pierre-de-Griuns 

de Gryon ! Il sera vraiment bien, et il se passera aux Paccots, plus précisément au 
chalet La Borbuintze. 

Ce chalet, où était déjà allée la 1ère branche plantourienne en 2008 pour les aïeux qui 
s’en souviennent, est relativement petit, et nous ne sommes pas sûrs de pouvoir 
accueillir tous les enfants qui aimeraient venir au camp. Merci donc de préinscrire 
votre enfant au moyen du bulletin ci-joint !  

Et n’oubliez pas de venir à la séance d’informations après la séance en commun avec 
Pierre-de-Griuns le 1er juin à 17h00 à Grand’Aire à Aigle. L’inscription définitive se fera 
dans le prochain Signal de juin. 

La maîtrise 1ère branche 
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Troupes Okazou et Plantour 

 

Quelque part dans une galaxie lointaine, très lointaine, une terrible bataille se 
prépare… Les forces du mal et les forces du bien se préparent à ce qui sera sûrement 
la plus terrible guerre depuis bien des âges… 

 

Salut à toi, jeune Padawan !  

 

Tu le sais sûrement mais les terribles Sith et autres seigneurs 
noirs ont commencé une terrible guerre dont l’enjeu ne 
sera rien moins que la survie de la galaxie. Toute 
l’académie Jedi est donc mobilisée afin de pouvoir 
contrer leur force et, bien entendu, reprendre le contrôle 
des planètes qui sont, malgré tout le courage des 
autochtones, tombées sous leur domination. Que tu soies 
paysan sur Tatooine, banquier à Coruscant ou mineur à 
Naboo, le monde civilisé compte sur toi !  

 

Pour cela, rejoins-nous à l’académie Jedi 
(Grand’Aire) le samedi 25 mai 2013 à 10h00, muni 
de ton plus grand courage (et d’un pique-nique) ! 

 

Mace Windu, chef du conseil Jedi.  
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Week-end de marche 
 

Le week-end de marche de la 2e branche aura lieu les 1-2 juin 2013. Le RDV est à 8h15 
à la gare d’Aigle et le retour est prévu au même endroit, le lendemain, à 17h00.  

Pour cette tournée, il te faudra dans un sac à dos (que tu porteras pendant la 
marche) : 

 un sac de couchage 
 une natte isolante 
 une lampe de poche 
 un pull chaud 
 un pique-nique 
 un K-way 
 chapeau, casquette et crème solaire 
 une 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!) 

N’oublie pas, jeune Padawan, de remplir le bulletin de pré-inscription ci-joint afin de 
garantir ta participation ! 

 

Camp d’été 2013 

Bonne nouvelle ! L’été prochain aura lieu notre camp d’été. Il se déroulera du 1 au 11 
août selon les prévisions à Derborence (VS).  De plus, nous partirons avec la troupe 
d’éclaireurs de Pierre de Griuns. 

Afin de combler vos interrogations et de vous expliquer le concept novateur de ce 
camp d’été, vous êtes tous, parents et enfants, conviés à une séance d’information 
obligatoire pour participer au camp le 22 juin à 17h15 à Grand’Aire. 

Merci de remplir la pré-inscription pour le camp et de le renvoyer jusqu’au 4 mai. 

 

Gondwana 

Tu trouveras jointe à ce Signal une circulaire avec toutes les informations nécessaires 
pour participer au grand jeu de rôle Gondwana durant le week-end du jeûne fédéral 
(14-16 septembre 2013). Une aventure extraordinaire réunissant des éclaireuses et 
éclaireurs de tout le canton de Vaud pour un séjour dans un monde fantastique. à ne 
manquer sous aucun prétexte ! Inscris-toi au plus vite (délai : 25 avril auprès d’Ibis) ! 

La maîtrise,  

Briard, Hulotte, Mulot, Pélican et Vison 
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Compte-rendu W-E de patrouille des Ecureuils 
 

Samedi 2 mars 2013, 10 h15, Aigle : Les agents Mission : Impossible partent pour une 
nouvelle mission afin de traquer un agent russe infiltré, répondant au nom de 
Bouchnakov. Arrivés à Bex, les agents suivent les traces du Russe qui vont finalement 
les mener jusqu’à Barboleuse où ils y passeront le temps nécessaire pour accomplir 
leur mission. 

Après avoir repris des forces grâce à un excellent repas, les agents M:I reçoivent le 
signal d’un ex-agent russe caché à proximité de la planque qui par la suite les aidera 
à trouver Bouchnakov. Pendant toute la journée, les agents font des pieds et des 
mains pour retrouver l’agent infiltré mais ils n’y parviendront pas, alors ils décident de 
se régaler avec des crêpes et de se reposer pour continuer leur quête dans 
d’excellentes conditions le lendemain. 

Dimanche 3 mars 2013, 08h30, Barboleuse : Les agents M:I se réveillent, certes 
difficilement, mais se réveillent tout de même. Soudain ils aperçoivent des tonnes et 
des tonnes d’indices laissées malencontreusement par Bouchnakov. Ils prennent ces 
indices, établissent un nombre inimaginable de liens entre eux pour trouver l’agent 
russe. Après des heures et des heures passées à courir, réfléchir,… ils trouvent enfin le 
lieu où se trouve l’agent infiltré. Les agents le capturent, hésitent à le donner à 
manger aux loups mais finalement le remettent aux autorités ! 

De retour à Aigle, les agents M:I sont satisfaits du résultat mais n’en peuvent plus alors 
ils décident de prendre un repos bien mérité jusqu’à la prochaine mission toujours 
plus impossible…  

 

John Fletcher, Opérateur des missions M:I 

 

 

Compte-rendu W-E de patrouille des Ratons-Laveurs 
 

C’est dans les environs de 10h que notre patrouille avait rendez-vous à la gare où 
nous avons rencontré la patrouille des écureuils (moment embarrassant pour Manx 
...). Nous avons pris le train qui nous a amenées à la patinoire de Gryon. Après 
quelques chutes, fou-rires et photos nous sommes allées pique-niquer dans une place 
de jeux ou était installée une tyrolienne qui nous a bien fait marrer. 

 Ensuite nous avons pris le chemin qui mène au chalet. Nous nous sommes installées 
et avons fait quelques parties de Jungle Speed et de Loup-Garou. Après avoir mangé 
et regardé un film nous sommes allées nous coucher. 

Le lendemain, nous avons fait les rangements et quelques petits jeux et nous sommes 
reparties en direction de Gryon pour prendre le train et retourner à Aigle. 
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St-Georges 
 

Alerte, alerte !  

On nous a signalé des mouvements suspects 
autour de l’usine de traitement des déchets de la 
SATOM durant ces derniers jours. Afin d’enquêter à 
propos de ces allées et venues plus que louches, 
nous avons convoqué d’éminents chimistes afin 
de surveiller les environs et d’analyser les possibles 
raisons de ces intrusions.  

 

Afin d’avoir le fin mot de l’histoire, nous te suggérons de te joindre à nous  

les 27 et 28 avril 2013, au week-end de la St-Georges ! 

 

Pour ce faire, nous te donnons rendez-vous le samedi 27 avril à 9h à Grand’Aire. 

 

Prends avec toi, sur toi ou dans un sac à dos : 

• uniforme complet (chemise, foulard, PACCIF) 
• accessoires ou déguisement anti-

radioactif ou de chimiste 
• 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� 
• gamelles 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...  

Si tu ne peux pas être présent à ce week-end, nous te demandons de t’excuser 
auprès d’Ibis (079/726’43’55 ou florence.dondenaz@gmail.com) avant le 19 avril ! 

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux lors de cet événement !  

L’équipe d’organisation, 

Albatros, Briard, Loutre et Ibis 
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A l'adresse des parents 

Nous vous invitons à nous rejoindre le dimanche 28 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 2012, l’ordre du jour et les comptes du groupe seront disponibles 
sur place une heure avant l’assemblée. Ces documents sont également 
téléchargeables 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, 

L’équipe d’organisation, 

Albatros, Briard, Loutre et Ibis 

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 de groupe d’automne 

 

La légende raconte que dans un charmant village de la vallée des Ormonts, on 
entendait parfois d’étranges hurlements les nuits de pleine lune, mais qu’au matin, 
tout était à nouveau normal, à l’exception de quelques touffes de poils sur les habits 
de certains citoyens... 

Tu veux en avoir le cœur net et tu es prêt(e) à nous rejoindre pour découvrir ce qui se 
cache derrière cette étrange histoire ? Et bien réserve déjà les dates du 23 au 27 
octobre 2013, pour le camp de groupe d’automne, qui s’annonce déjà mémorable et 
extraordinaire ! 

 

Toute la maîtrise se réjouit déjà de t’y 
retrouver ! 

 

 

 

Livre du 100ème 

En vente dès à présent ! 

En 1912 naissaient les premières troupes scoutes en 
Pays de Vaud. Parmi les événements mis sur pied à 
l’occasion du centenaire de l’Association du 
scoutisme vaudois (ASVd), l’édition d’un livre de 192 
pages relate pour la première fois un siècle 
d’activités et témoigne ainsi du chemin parcouru 
depuis l’apparition des premiers foulards scouts 
dans notre canton. 

Histoires de foulards – 100 ans de scoutisme vaudois  

Prix de vente : CHF 52.-  

Commandez sans attendre votre 
exemplaire !�Informations et formulaire de 
commande en ligne sur le site 
http://livre.100e.ch.�(Disponible aussi en librairie) 

Si vous désirez jeter un œil dans le livre acheté par le 
groupe avant d’acquérir votre propre exemplaire, 
prenez contact avec Ibis. 
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« Il n’y a pas de mauvais temps, que des scouts mal équipés » 

 

Chers parents, chers scouts, 

Nous aimerions vous rappeler qu’un élément important de la pédagogie scoute est la 
vie en plein air. Dans ce cadre, une grande partie de nos activités se déroule en 
extérieur, hiver comme été, par temps pluvieux ou sous le soleil.  

Nous faisons bien sûr de notre mieux pour adapter nos activités en cas de temps 
déplorable, mais nous ne pouvons pas nous permettre des adaptations constantes 
pour cause d’équipement insuffisant de certains enfants. Nous avons constaté à 
plusieurs reprises des enfants insuffisamment habillés (p.ex. ni veste ni gants ni bonnet 
sous la neige !).  
 

Nous vous demandons donc de veiller à venir aux séances avec : 
! l’uniforme (chemise et foulard)  
! le PACCIF (papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables et ficelle) 
! de bonnes chaussures 
! des habits pas dommages 
! des habits adaptés à la météo, en considérant qu’une bonne partie de la 

séance aura lieu dehors (veste chaude / bonnet / gants / imperméable / 
casquette / crème solaire ...) 

 

Merci d’éviter également dans la mesure du possible les habits « militaires » : le 
scoutisme étant souvent associé à tort à une organisation proche de l’armée,  nous 
désirons éviter tout malentendu aux yeux du public.  
 

Et si vous pensez avoir perdu quelque chose, venez faire un tour dans notre collection 
d’objets trouvés ! 
 

Merci d’en prendre bonne note, 

BPMG  

La maîtrise 
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L’hiver du Clan de la Grande Eau 

 

La dure vie d’une pierre de Curling à Leysin 

Notre calvaire a débuté un matin du 16 février. Je m’en rappelle, nous étions là, toutes 
rangées sur le bord de la piste, quand une multitude de personnes bizarres avec des 
foulards autour du cou sont entrées dans la halle.  

Un des humains, ayant un foulard jaune et noir autour du cou, a expliqué aux autres 
comment jouer. Ce fut le début d’un calvaire qui me sembla ne jamais finir... 

Au début tout allait bien, je rigolais même de les voir, se déplacer avec difficulté sur la 
glace… puis après une heure, ils ont commencé leur tournoi.  

Et ce fut au tour des représentants de Scanavin (Vevey) de nous lancer contre les 
pierres (du Vieux-Mazel) alors que les deux équipes de Plantour tentaient de définir 
laquelle des deux allait gagner le tournoi.  

S’en suivirent deux autres matchs pour terminer par une petite finale.  

Je serrais les dents quand le skip (capitaine) demandait un take-out (pierre-rapide)... 

Néanmoins cette horrible journée aurait pu être pire… car bien souvent je ne passais 
pas la hogline (première ligne située à 10.06m du fond de la maison), ou je ne rentrais 
pas au contact de mes sœurs pierres et finissais ma course contre les bandes de 
caoutchouc. 

Finalement vers 17h00, cette journée fut clôturée par la remise des prix pendant que je 
soignais mes « bleus » et mon mal de tête déclenché par tant d’émotion. Néanmoins 
j’entendis les résultats… 
 
 
 

Premier : Plantour 1 (Bouquetin, Caméléon et 
Pinson)  

Deuxième : Plantour 2 (Salamandre, Caribou, 
Tortue, Fourmi) 

Troisième : Scanavin 

Quatrième : Vieux-Mazel 
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Sortie dans le Nord Nord Nord Nord Nord Nord vaudois 

Notre séance pétufles, luge et fondue dans la neige ayant dû être annulée, les plus 
téméraires * du Clan se sont retrouvés lors d’une date ultérieure (10 mars 2013) pour 
aller affronter les bois de la Vallée de Joux accompagnés et guidés par un couple de 
Combiers**  (Habitants de la Vallée de Joux).  

 

C’est donc un dimanche matin vers 10h00 qu’ils se retrouvèrent à la Thomasette 
équipés de skis de fond ou de peau de phoque. Le Combier de service, ayant  été 
appelé pour une inondation nous rejoignit plus tard. Ainsi ils glissèrent en direction du 
chalet Capt. 

75 minutes plus tard et malgré les détours effectués par certains, le chalet Capt leur 
offrit un abri de luxe pour déguster une fondue chauffée sur le fourneau. Nos guides se 
pointèrent pour l’apéro   

 

Le retour s’effectua en douceur, et les fondeurs prirent de l’avance sur les randonneurs. 
Un bon ¼ d’heure vaudois plus tard tous arrivèrent au bord du lac pour déguster un 
baba au rhum.  

 

 

* Fennec, Salamandre, Loir et Fourmi 

** Combiers = Loïc Dubois et Sarah Menetrey 
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Carnet rose : Une Koala et un Caribou… épisode 2 ! 
 

 

Eh oui, il y a quelques temps, vous aviez 
pu lire l’heureuse nouvelle de l’union de 
notre Caribou et de sa Koala du groupe 
scout de la Venoge et voici que l’épisode 
2 de cette belle histoire pointe le bout de 
son nez…  

Nous avons la joie de vous annoncer 
qu’un charmant petit être est venu 
agrandir leur famille ! Bienvenue au 
monde petite Olivia, nous te souhaitons 
plein de bonheur à toi et tes parents. … 

Et qui sait, à dans un peu moins de 7 ans 
dans la Ronde des Hirondelles ?! 

 

 

 

Nouvelles de l'Amicale des Anciens de Plantour  
 
Notre Assemblée Générale ordinaire se déroulera le dimanche 26 mai dès 10h30 à 
Grand’Aire, au Fahy.  
 
Après une brève partie officielle, nous poursuivrons les festivités par un repas canadien 
où il sera possible de faire des grillades. 
 
Sont attendus tous les anciens, les routiers ainsi que toute personne nouvellement 
intéressée par l’Amicale. 
 
Merci d'annoncer votre présence à Christian Cart, au plus tard le 10 mai 2013. 
 

! Par poste : rue Principale 62A, 1905 Dorénaz 
! Par mail : christiancart@bluewin.ch 
! Par téléphone ou SMS : 079 429 22 13   024 494 19 85 

 
APMG, Votre comité 
Ingrid, Pascal, Christian 
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Quelques souvenirs de l’hiver... 
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Agenda 

Les 27 et 28 avril 2013 :  Saint-Georges 

Le 6 juillet 2013 :  Fête des Couleurs 

Du 5 au 10 août 2013 :  Camp d’été 1ère branche (lutins et louveteaux) 

Du 1 au 11 août 2013 :  Camp d’été 2ème branche (éclaireurs et éclaireuses) 

Le 24 août 2013 :  Journée des passages 

Du 14 au 16 septembre : (2ème branche) Gondwana 

Du 23 au 27 octobre : Camp de groupe (toutes les branches) 

  

 

 

    

Date Lutins et Louveteaux Eclaireuses Eclaireurs 

27-28 avril St-Georges (voir page 8) 

4 mai 
Séance avec PdG à Gryon 

(voir page 4) 
Patrouille Patrouille 

11 mai (Ascension) Congé 

18 mai (Pentecôte) Congé 

25 mai Séance Troupe 

1 juin Séance avec PdG à Aigle W-E de Troupe 

8 juin Congé Patrouille Patrouille 

15 juin Congé Patrouille Patrouille 

22 juin Séance Troupe + séance parents 

29 juin Congé Troupe 14h 

6 juillet Fête des Couleurs 

24 août Journée des passages 

23-27 octobre Camp de groupe (voir page10) 

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). 


