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Amicale des Anciens de Plantour

Responsable des lutins
Maxime Schwarz (Albatros)
Les Buis
1854 Leysin
024 / 494 17 79 – 078 / 846 25 11
maxime.schwarz@gmail.com

Responsable des éclaireuses
Benoît Grandjean (Briard)
Le Farfadet
1854 Leysin
024 / 494 36 70 – 078 / 860 89 25
Benoit-briard@hotmail.com

Responsable des PiCo's
Romain Oguey (Loutre)
Ch. des Charmettes 11
1860 Aigle
024 / 466 57 20 – 077 / 443 68 07
romain.oguey@unil.ch
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Benoît Grandjean (Briard)
Le Farfadet
1854 Leysin
024 / 494 36 70 – 078 / 860 89 25
Benoit-briard@hotmail.com

Personne de contact du Clan:
Killian Anex (Tortue)
Rue des Maisons-Neuves 14
1853 Yvorne
024 / 466 48 41 – 077 / 455 96 24
killian.anex@hotmail.com

Caissier
Sylvain Oguey (Lynx)
Ch. des Charmettes 11
1860 Aigle
024 / 466 57 20
Compte: CCP 18-2023-6

Economat
Angela Des Boscs
Ch. de Verchiez 2
1860 Aigle
024 / 466 10 05
economat@plantour.ch

Représentant des parents
Jean-François Begon
Ch. du Raisin 3
1867 Ollon
024 / 499 13 29

Fondation Immobilière, FIP
Case postale 224
1860 Aigle
Compte: BCV CO H 5084.25.91

Rédaction du Signal de Plantour
Marc Butticaz (Pika)
Ch. des Pommiers 2 A
1860 Aigle
024 / 466 55 38 – 079 298 47 76
m.butticaz@bluewin.ch

Mise en page du Signal
Christine Oguey (Musaraigne)
Ch. des Charmettes 11
1860 Aigle
024 / 466 57 20
ch.oguey@hispeed.ch

Site Internet : www.plantour.ch
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P.a. Christian Cart (Hérisson)
Rue Principale 62A
1905 Dorénaz
079 / 429 22 13
christiancart@bluewin.ch

Edito du CG
Le beau temps a cette année de la peine à pointer le bout de son nez mais comme le
disait Lord Robert Stevenson Smith Baden-Powell of Gillwel : « Y a pas de mauvais
temps, y a que des scouts mal équipés ! » Quelques gouttes de pluie ? Il pleut il
mouille, c’est la fête à la grenouille ! Alors pour ne pas se laisser aller, on vous a
concocté un programme d’enfer pour cet été !
Pour commencer la Fête des Couleurs sera l’occasion de bien débuter les vacances
ensemble. Venez tous, on se réjouit de partager la fête avec vous ! Vous trouverez
toutes les informations à la page 11.
Qui dit vacances, dit bien entendu… ? Camps d’été ! Mais oui, quoi d’autre ?!? Alors
ne le loupez pas ! Les informations et les inscriptions se trouvent pour les lutins et
louveteaux en page 4, pour les éclaireurs et éclaireuses en page 7. Les PiCo’s et le
Clan partent eux-aussi à l’aventure, vous en apprendrez un peu plus à la rentrée…
N’oubliez pas de vous inscrire au moyen du bulletin ci-joint !
Qui dit vacances, dit ma foi aussi bien entendu rentrée et comme nous sommes très
prévoyants, voici aussi déjà les premières informations pour être au taquet dès le
début ! Nous débuterons la nouvelle année scolaire avec notre bientôt
traditionnelle (!) journée des passages. Vous trouverez toutes les informations à la
page 12.
En exclusivité, vous trouverez encore en page 13 des nouvelles inédites de notre déjà
bientôt mémorable camp de groupe automnal ! En petits veinards que vous êtes, vous
pouvez même déjà vous inscrire, sur le même bulletin que pour les inscriptions aux
camps d’été !
Enfin au menu de ce Signal de Plantour, vous trouverez encore une communication
officielle au sujet des assurances. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de ce beau
programme et de tant de bons moments à partager!
Amicale poignée de main gauche,
La maîtrise de groupe : Choucas, Ibis & Pika
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Camp 1ère branche : Ronde des Hirondelles, Meute Chikaï

LA FORÊT ENCHANTÉE
« Ouh ouh. Ouuuh » Un hibou hulula. Une
luciole, tremblotante, rayonnait faiblement à
travers la noirceur de la nuit, papillonnait de
feuille en feuille. Dans une mare, une grenouille
croassait, réveillant les fées qui sortirent de leur
cachette pour joindre la danse surnaturelle de
la forêt fantastique, déjà engagée par les
lutins et les gnomes en ronde dans la clairière,
autour de la licorne.
Mais tout ça, c’était avant. Maintenant, la
forêt se meurt. Chaque jour, une musaraigne
est retrouvée sans vie au milieu du chemin,
tuée par on ne sait quel mal mystérieux. Les
feuilles tombent en plein été, les arbres
deviennent
jaunes,
certains
animaux
déambulent sans but, les yeux vides, la gueule
ouverte. Que s’est-il passé ? Depuis mon réveil,
après m’être encoublé à une racine en me
promenant dans cette forêt merveilleuse, rien
ne semble pareil. Peuples de la forêt, je ne suis
qu’un simple humain, mais il faut que nous
comprenions ce qu’il se passe, et vite !
Le départ de l’aventure :

lundi 5 août 2013
à 08h30 à la gare d’Aigle

Les parents pourront venir rechercher leurs enfants le samedi 10 août 2013 dès 11h30
(voir carte ci-dessous) avec une salade ou un dessert forestier (pour rester dans le
thème), ainsi que vos grillades éventuelles.
Lieu de camp :

Chalet « La Borbuintze », au-dessus des Paccots
Altitude : 1333 m, Coordonnées : 563.375/151.050

Prix :

150.- pour le premier enfant
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 de Plantour, Sylvain Oguey
(024 466 57 20), pour un arrangement en toute discrétion.
Inscription : Formulaire joint à ce journal, à renvoyer à Ibis d’ici au 30 juin
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Adresse du camp pour lettre ou paquet : Prénom, nom
Groupe scout de Plantour
Poste restante
1619 Les Paccots
Pour cette grande aventure, il faudra prendre :
Sur soi :
• Chemise et foulard
• Bonnes chaussures de marche (pas de baskets !)
• 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
• Sous-vêtements de rechange (x 5)
• T-shirts de rechange
• Pantalons, shorts de rechange
• Habits suffisamment chauds (altitude : 1333 m.)
• Trousse de toilette
• Linge
• Costume de bain
• Lampe de poche
• Sac pour linge sale
• Pantoufles
• Pyjama
• Mouchoirs
• Médicaments personnels (si nécessaire et annoncés au chef de camp)
• Si possédé : Louvart et Bonne Chasse
• Ton déguisement (un courrier sera envoyé aux inscrits pour savoir dans quel
peuple vous êtes ; mais attention ! il faudra le cacher, car on ne doit pas savoir
dans quel équipe vous êtes au début du camp)
A remettre à Albatros dans une enveloppe portant le nom de l’enfant lors du départ
(obligatoire) :
• Photocopie de la carte d’identité
• Photocopie du carnet de vaccination
• Médicaments éventuels ainsi que les conditions d’utilisation
Chers parents, merci d’avance d’inscrire le nom de votre enfant sur toutes ses affaires !
Les natels, iPods, jeux électroniques et autres sont interdits, car ils risqueraient de nuire à
la qualité sociale du camp et de notre histoire.
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Chef de camp :

Maxime Schwarz/Albatros (Plantour)
Les Buis
1854 Leysin
078 846 25 11
maxime.schwarz@gmail.com

Sous-cheffe de camp :

Ottilia Husson/Irbis (Pierre-de-Griuns)

Adjoints :

Anne Aeberhard/Coryllis (Pl.)
Sylvain Chabloz/Baribal (PdG)
Aloys Christinat/Noctule (Pl.)
Damien Thomas (PdG)

Equipe cuisine :

Marc Butticaz/Pika (Pl.)
Solange Christin/Redunca (PdG)

Contact durant le camp :

Maxime Schwarz/Albatros au 078 846 25 11
Ottilia Husson/Irbis au 079 637 50 87

Accès au chalet :
• Depuis Aigle ou Bex, prendre l’autoroute direction Vevey
• A hauteur de Vevey, prendre l’autoroute A27 direction Fribourg
• Prendre la sortie 2, Châtel-St-Denis
• Suivre « Les Paccots »
• Traverser les Paccots et, arrivés à un croisement de 3 routes (point 1), monter
dans la forêt en prenant la route du milieu, à savoir la Route de la Dent de Lys (ou
suivre les panneaux scouts)
• Arrivés à une petite place 1 km plus loin (point 2), prendre à droite et continuer
jusqu’au parking
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Aux parents : si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant le samedi 10 août,
signalez-le dans l’inscription ou contactez Albatros. Dans un souci d’écologie, nous vous
suggérons également de faire du covoiturage.
De même, pour toute question ou remarque, n’hésitez pas à contacter Albatros (078
846 25 11).
A tout bientôt !
La maîtrise de camp

Camp 2ème branche : Troupes Okazou et Plantour
Chers amis,
C’est avec une immense tristesse que nous, l’association mondiale des archéologues,
vous annonçons le décès de Henry Jones Junior, dit Indiana Jones et dont la figure
emblématique restera à jamais un modèle pour nous autres.
Sa famille a reçu un dernier message annonçant la découverte d’un objet remettant
en cause l’histoire même de notre civilisation. N’ayant pas reçu de nouvelles de sa part
et les recherches effectuées sur place n’ayant permis que de retrouver sa chaussette
droite, il a été présumé décédé et la lecture de son testament a été procédée en
présence d’un notaire. La famille désirant rendre public une partie de celui-ci,
l’association mondiale des archéologues en publie ici un extrait :
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Nous vous donnons rendez-vous pour cette aventure le : 1 août à 8h à Grand’Aire.
Et elle prendra fin le : 11 août à 16h à Grand’Aire.
Matériel :
Pour ce camp, le déroulement sera un peu différent de l’année passée. En effet il
débutera par la marche de trois jours en patrouille jusqu’au terrain de camp. Il te
faudra donc te munir de deux sacs :
(Si cela suscite des questionnements, tout vous sera expliqué pendant la séance du 22
juin.)
Le premier : ton sac à dos (sac de montagne) que tu porteras pour marcher contenant :
- un pique-nique
- sac de couchage
- natte isolante
- gamelle, services, linge, gobelet et éponge
- un pull
- des sous-vêtements : 3, un par jour
- trois T-Shirts
- un pantalon ou un short
- veste de pluie
- chapeau et crème solaire
- trousse de toilette réduite au minimum, brosse à dents, dentifrice et savon
- lampe de poche avec pile de rechange
- les chaussures de marche aux pieds
- le PACCIF (papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables, ficelle)
- l’uniforme complet, foulard et chemise
Et dans le second, un sac de sport ou autre que tu retrouveras en arrivant au camp :
- sous-vêtements en suffisance pour sept jours
- habits de rechange pour sept jours
- habits chauds
- habit contre la pluie
- bottes de pluie
- baskets
- rouleau de papier toilette
- trousse de toilette, maillot de bain et linge
- le Thilo (si possédé)
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 !)
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Journée des parents :
Cette épopée nous mènera à Derborence (VS) où nous vous invitons, chers parents, à
nous rejoindre pour un dîner et une après-midi en notre compagnie le jeudi 8 août de
11h30 jusqu’aux alentours de 16h30. Prenez un pique-nique ou de la viande à griller.
Prix :
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 de Plantour, Sylvain Oguey (024 466
57 20), pour un arrangement en toute discrétion.
Inscription :
A effectuer à l’aide du formulaire joint à ce journal d’ici au 30 juin !
Règles de camp :
Tous les appareils électroniques pouvant nuire à la vie du groupe (natel, mp3, iPod,
etc.) sont prohibés. La possession et la consommation d’alcool, de tabac ou de
substances illicites sont strictement interdites. La transgression de cette règle est passible
d’un renvoi immédiat du camp aux frais des parents.
Séance des parents du 22 juin :
Nous vous rappelons, la séance pour les parents le 22 juin à 17h15 à Grand’Aire. Cette
séance est obligatoire du fait que certaines choses seront différentes des années
précédentes et également pour pouvoir répondre à toutes vos questions.
Si vous avez cependant des questions ne pouvant pas attendre la séance du 22 juin,
n’hésitez pas à appeler Briard, Benoît Grandjean au 078 860 89 25 ou par courriel,
benoit-briard@hotmail.com.
La maîtrise du camp : Pélican, Mulot, Hulotte,
Vison et Briard
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Fête des couleurs
L’été et les vacances arrivent à grand pas, et qui dit été, vacances dit Fête des
couleurs. Cette journée, qui se déroulera le 6 juillet, est une formidable occasion de
faire découvrir le scoutisme aux enfants de la région (et en plus les plats à déguster
sur place sont excellents !).
Si tu as des amis qui souhaiteraient venir participer à une séance scoute pour voir ce
que c’est, ils sont évidemment plus que bienvenus.
Pour cela, nous vous donnons rendez-vous le 6 juillet (1e et 2e branche) à 13h sur le
lieu de la fête (place de jeu de la Planchette, à Aigle). La journée se terminera à 16h.
Tu devras avoir sur toi :
 un chapeau + crème solaire (ou des habits contre la pluie suivant la météo)
 Ton uniforme (chemise, foulard)
 Une bonne dose de bonne humeur
On compte sur toi et nous nous réjouissons de te retrouver, toi et tes amis, à la fête !
La maîtrise.
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Journée des passages
Salut à tous!
Pour la deuxième année déjà, la journée des passages aura lieu en août, et
précisément :
!! le samedi 24 Août 2013 !!
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, plusieurs personnes vont changer de
branche.
Pour la 1ère branche, 7 personnes passeront
aux éclaireurs/éclaireuses:
Aline, Eliza et Gwénaëlle rejoindront les
éclaireuses tandis que Christophe, Sven,
Omar et Colin rejoindront les éclaireurs.
Des changements également en 2ème
branche avec le départ aux PiCo’s de
Loriquet, Gorfou et Bassaris.
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, Albatros, Choucas, Loutre & Pélican
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Camp de groupe d’automne
Chers amis Ormonans,
L’heure est grave... Peut-être avez-vous
également remarqué des éléments
étranges dans notre belle vallée autrefois
si paisible ? Depuis quelques temps, il
semble en effet que certains de nos
villageois ont disparu lors de nuits de
pleine lune.
Un ami genevois qui vient régulièrement à son chalet m’a confié qu’il aurait vu un
animal étrange lors de la dernière pleine lune : « j’ai juste vu une ombre », m’a-t-il dit,
« mais il se pourrait bien que ce soit un loup-garou ». De plus, il a trouvé une touffe de
poils accrochée au pare-chocs de son nouveau 4x4...
Je vous convie donc dans notre charmant village de la Forclaz pour une assemblée
réunissant tous les hameaux et villages de la vallée pour trouver ensemble une solution
et combattre ce fléau !
Cette assemblée aura lieu du mercredi matin 23 octobre au dimanche 27 octobre en
milieu d’après-midi à la Forclaz (VD, bien sûr). Les détails pratiques vous seront
communiqués dans le prochain Signal de Plantour, début septembre.
Mais d’ici là, il est temps de vous inscrire à ce grand événement en remplissant votre
formulaire glissé dans cet envoi d’ici au 30 juin (c’est le même formulaire que pour les
camps d’été, il suffit de cocher une case de plus... malin, n’est-ce pas ?).
Notre assemblée inter-villageoise ne saurait être belle sans des ventres bien remplis,
c’est pourquoi nous sommes à la recherche de cuisiniers pour nourrir nos chers
Ormonans. Connaissez-vous des contacts, êtes-vous intéressés ? Contactez Ibis
(coordonnées en page 2)
Salutations ormonanches,
Pierre-Jean Bonzon, syndic

P.S : Communication de notre banquier ormonan Richard Pichard : le prix du camp
sera fixé en fonction du nombre de participants, mais devrait être de 75.- au
maximum.
Le prix du camp ne doit en aucun cas représenter un obstacle à une participation
d’un enfant au camp ! N’hésitez pas à prendre contact avec Lynx, notre caissier, pour
un arrangement en toute discrétion (coordonnées en page 2)
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Assurances responsabilité civile
Chers parents, chers responsables
Au cours de ces derniers mois, la couverture d’assurance Responsabilité Civile (RC)
dont votre enfant et tous les responsables du groupe bénéficient en tant que
membres du groupe, et donc membres de l’Association du Scoutisme Vaudois (ASVd),
a été modifiée.
Les modifications sont les suivantes:
- la couverture d’assurance RC de l’ASVd qui couvre votre enfant en camp de
dégâts pendant les activités scoutes devient subsidiaire
- les dommages matériels aux choses louées sont partiellement couverts
- la couverture est en partie étendue aux activités avec des animaux ou des
embarcations
- la somme d’assurance est portée à 5 mio. de francs
Ces changement impliquent que ce sont les assurances RC privées des membres qui
sont mises à contribution en premier lieu et que l’assurance RC de l’ASVd n’entre en
jeu que si l’assurance RC privée ne prend pas en charge les dommages occasionnés.
Cela implique que, dans la mesure du possible, votre enfant et tous les responsables
doivent être couverts par une assurance Responsabilité Civile. Si tel n’était pas le cas,
nous vous demandons de venir nous en aviser afin que nous soyons prévenus et que
nous puissions réagir au mieux en cas de sinistre.
Pour ce faire, nous vous demandons de remplir le coupon ci-joint et de le renvoyer
d’ici au 30 juin à Ibis à l’adresse suivante :
Florence Dondénaz
Av. de Belmont 37
1009 Pully
florence.dondenaz@gmail.com
En cas de questions ou de remarques, n’hésitez pas à contacter Ibis par téléphone
(079/726’43’55) ou par mail (florence.dondenaz@gmail.com).
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration,
La maîtrise de groupe,
Choucas, Pika et Ibis
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Grand’Aire : merci à nos aides !

MERCI à tous les travailleurs présents à Grand’Aire pour leur précieux coup de main !
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Agenda
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 2013 : (2ème branche) Gondwana
Du 23 au 27 octobre 2013 :

Date
6 juillet

Camp de groupe (toutes les branches)

Lutins et Louveteaux

24 août

Eclaireurs

Fête des Couleurs (voir p. 11)

1 – 11 août
5 – 10 août

Eclaireuses

Camp d’été (voir p. 7)
Camp d’été (voir p. 4)
Journée des passages (voir p. 12)

31 août

Congé

Congé

7 septembre

Congé

Troupe

Séance (14.9)

Gondwana (courrier séparé
pour les inscrits)

14-16 septembre
21 septembre
23-27 octobre

Séance

Patrouille

Patrouille

Camp de groupe (voir page 13)

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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