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Mémo 
Responsable du Groupe et présidente du comité Amicale des Anciens de Plantour 

 Florence Dondénaz (Ibis)  
Av. de Belmont 37 
1009 Pully 
079 726 43 55  
florence.dondenaz@gmail.com 

 P.a. Christian Cart (Hérisson) 
Rue Principale 62A 
1905 Dorénaz 
079 429 22 13  
christiancart@bluewin.ch 
 

Responsable des lutins Responsable des éclaireuses Responsable des PiCo's 
Aloys Christinat (Noctule) 
Champillon 
1863 Le Sépey 
079 584 06 25 
aloyschristinat@gmail.com 

Tiffany Bourloud (Hirondelle) 
Ch. des Vergers 19 
1860 Aigle 
079 470 47 77 
tiffany.bd@hotmail.fr 

Romain Oguey (Loutre) 
Ch. des Charmettes 11 
1860 Aigle 
077 443 68 07 
romain.oguey@unil.ch 

Responsable des louveteaux  Responsable des éclaireurs Personne de contact du Clan: 
Aloys Christinat (Noctule) 
Champillon 
1863 Le Sépey 
079 584 06 25 
aloyschristinat@gmail.com 

Tiffany Bourloud (Hirondelle) 
Ch. des Vergers 19 
1860 Aigle 
079 470 47 77 
tiffany.bd@hotmail.fr 

Killian Anex (Tortue) 
Rue des Maisons-Neuves 14 
1853 Yvorne 
077 455 96 24 
killian.anex@hotmail.com 
 

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

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

Jean-François Begon 
Ch. du Raisin 3 
1867 Ollon 
024 499 13 29 
 

Fondation Immobilière, FIP Rédaction du Signal de Plantour Mise en page du Signal  
Case postale 224 
1860 Aigle 
Compte: BCV CO H 5084.25.91 
 
Site Internet : www.plantour.ch 

Marc Butticaz (Pika) 
Ch. des Pommiers 2 A 
1860 Aigle 
079 298 47 76 
m.butticaz@bluewin.ch 

Christine Oguey (Musaraigne) 
Ch. des Charmettes 11 
1860 Aigle 
024 466 57 20 
ch.oguey@hispeed.ch 
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Edito du CG 

Aaaah enfin... Le retour du soleil, des beaux jours, des bourgeons de primevères ! Et 
puis des scouts de Plantour qui, après le froid de l’hiver, pointent le bout de leur nez 
hors de Grand’Aire. Grand’Aire qui, rappelons-le, a inauguré cet hiver un nouveau 
poêle à l’intérieur de la partie scoute, ce qui a permis aux membres du groupe 
d’adoucir quelque peu leurs activités hivernales ! 

 

Mais ça y est, le printemps est arrivé ! Et avec lui une ribambelle d’activités fortes 
sympathiques que les responsables ont concoctées pour vous ! En p. 4 vous trouverez 
notamment toutes les informations concernant la St-Georges dont le thème devrait, 
une fois n’est pas coutume, vous étonner ! 

 

Sans parler du fait que, sortis de leur hibernation, les chefs se sont mis de tout cœur à 
l’ouvrage afin de réaliser pour vous de nombreuses séances mais surtout d’organiser 
les camps d’été ! 

 

En parlant d’hibernation, sachez que notre grotte de groupe (Grand’Aire) est ouverte 
à la location dès ce printemps. Pour toute réservation, merci de contacter Ibis 
(Florence Dondénaz : 079 726 43 55 ou florence.dondenaz@gmail.com). Quelques 
journées de travaux et d’aménagement auront encore lieu, en vue d’installer 
définitivement la grande salle ouverte aux locations. 

 

Puisque ceci est mon dernier édito, je voudrais en profiter pour adresser plusieurs 
remerciements : 

 
- aux responsables qui s’engagent tout au long de l’année pour donner vie au 

groupe de Plantour,  
- aux membres du comité qui s’impliquent également de manière indispensable 

pour la vie du groupe, 
- ainsi qu’aux membres de la FIP qui investissent de nombreuses heures à faire en 

sorte que Grand’Aire soit définitivement aménagée. 

 

En me réjouissant de vous voir nombreux lors de la St-Georges, je vous envoie mes 
Bonnes Bises sur la Joue Gauche. 

 

Pour la maîtrise de groupe, 

Ibis     
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St-Georges 

Vamos a la playa ! 

L’école est finie et le soleil de juillet est au zénith. Plus qu’une seule chose en tête : les 
vacances à la plage de Criblet-Beach. Faites vos valises pour retrouver vos amis au 
camping et batifoler dans les vagues. Comme chaque année, c’est en famille que 
tous les vacanciers se rejoignent dans ce lieu paradisiaque pour oublier les soucis du 
quotidien et pour se relaxer avant une nouvelle rentrée harassante.  

Aaaaaaah,… vivement avoir les pieds dans le sable, regarder les mouettes, envier le 
bronzage du prof de surf et manger des glaces en écoutant la mer.  

Tout cela vaut bien les nombreuses heures de route et les embouteillages pour 
rejoindre la plage la plus ensoleillée d’Europe (selon le Thilo !).  

 

Cette année, les vacances de la St-Georges auront lieu les 10 et 11 mai 2014. 

 

 

Et nous te donnons rendez-vous pour le grand départ  

le samedi 10 mai à 8h00 à Grand’Aire. 

 

Prends sur toi ou dans un petit sac à dos que tu porteras 
durant la marche : 

- uniforme complet (chemise, foulard et PACCIF) 

- une gourde pour la marche 

- un pique-nique 

- une veste de pluie 

- un chapeau, des lunettes de soleil, de la crème solaire 

- de bonnes chaussures de marche 

Prends dans un autre sac : 

- des habits chauds et de rechange 

- des affaires de toilette 

- un sac de couchage et une natte isolante 

- une lampe de poche 

- une gamelle avec services, gobelet et linge (sauf pour la maîtrise et la 1ère branche) 
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Et surtout, n’oublie pas de prendre avec toi ton déguisement et tes accessoires  

de vacancier de plage ! 

 

Si tu ne peux pas être présent à ce week-end, nous te demandons de t’excuser 
auprès de Briard (078 860 89 25 ou benoit-briard@hotmail.com) avant le 2 mai ! 

 

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux pour ce week-end ! 

L’équipe d’organisation, 

Hirondelle, Noctule, Choucas et Briard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 6 

AG du groupe de Plantour 

Chers parents et chers amis, 

Suite à notre traditionnel week-end de groupe, nous vous invitons à nous rejoindre 
dimanche 11 mai à 10h au refuge du Criblet (Cabane des chasseurs) à Villy. 
L’assemblée générale du groupe débutera à 10h30, vous y êtes chaleureusement 
conviés pour recevoir des nouvelles du groupe, donner votre avis et voter. Le PV de 
l’assemblée 2013, l’ordre du jour et les comptes du groupe sont disponibles sur place 
une heure avant l’assemblée. 

L’AG sera également synonyme de changements cette année. Les photos ci-dessous 
remplacent les habituels longs discours à ce sujet. 

 

 

Tout de même une petite légende : Ibis 
(Florence Dondénaz) et Pika (Marc Butticaz) 
quittent en effet leur fonction de responsables 
de groupe. Bon vent, MERCI et BRAVO pour le 

travail accompli! 

 

 

 

 

 

 

Choucas (Isaline Christinat), Briard 
(Benoît Grandjean) et Albatros 
(Maxime Schwarz) se réjouissent 
de relever le défi en reprenant 
ces rôles. Bien du plaisir et bon 
courage à eux ! 
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Suite à cette assemblée, nous partagerons un repas canadien que nous vous invitons 
à compléter par des salades et des desserts. Le groupe mettra à disposition le pain et 
la viande. 

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). 

 

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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1ère branche : Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï 

Oh oh petit moussaillon, le capitaine Jacklavoile, lors de sa dernière expédition, a 
découvert une carte menant à un merveilleux trésor. Malheureusement, en cours de 
route, il perdit son navire et l’entier de son équipage (dommage collatéral). Le 
capitaine te convie donc à rejoindre son nouvel équipage afin de trouver ce butin 
exceptionnel et reconstruire un nouveau vaisseau pour partir explorer d’autres 
horizons. Alors si tu te sens prêt pour cette aventure n’attends plus, souque les 
artimuses et rejoins nous dès le samedi 17 mai, à 14h à Grand’Aire !  

 

Un vrai pirate n’est jamais à l’abri d’un naufrage, c’est pourquoi le capitaine a prévu 
également une séance piscine le 28 juin : 

Nous te donnons donc rendez-vous à 10h00 à Grand’Aire avec dans un petit sac à 
dos : 

- un maillot de bain 

- un linge 

- de la crème solaire 

- une paire de lunettes à soleil 

- un pique-nique 

- une gourde (1 litre) 

- une casquette 

 

Et, comme toujours, à avoir sur soi : 

 

- ta chemise et ton foulard 

- ton PACCIF 

 

 

PS : notre camp d’été 2014 aura lieu du 4 au 9 août à Thyon. N’oubliez pas de 
renvoyer l’inscription jointe à ce Signal à Choucas d’ici au 17 mai ! 

 

 

Pour la maîtrise de 1ère branche  

Coryllis, Margay, Meles, Abyssin et le capitaine Jacklavoile 
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2ème branche : Troupes Okazou et Plantour 
Dans les vastes prairies du Montana en Amérique du Nord, une petite tribu de 
Cheyennes du nom de Mohawks s’apprêtait à affronter les peuples blancs avançant 
toujours plus loin sur leur territoire. 

 

Jeune frère, es-tu prêt à venir défendre notre territoire, notre culture et notre sang 
contre les visages pâles ? 

Depuis la première lune, nous avons appris 
à respecter cette terre, à la chérir comme 
une mère, nous l’avons aménagée, nous y 
avons bâti notre vie, notre culture. 
Personne ne nous la prendra. 

Notre tribu compte sur toi. Munis-toi de ton 
arc et de ton courage. Les esprits te 
saluent. 

Rejoins nous la 24ème lune du mois de mai 
(24 mai) sous la tente du grand Chef 
Eskadi (Grand’Aire).  

 

Eskadi, Two moons, Nuage rouge et Petite plume t’attendent Tomahawk à la main. 

Ugh ! 

!

Compte-rendu du Scout Ski Contest 2014 

Le samedi 25 janvier nous avons eu la chance, 
nous la deuxième branche ainsi que quelques 
PiCo’s venues en renfort (nous n’avions pas assez 
de chefs d’équipe donc un grand merci à 
elles !!!) de participer aux Scout Ski Contest 2014.  

 

Ce fut pour tout le monde une magnifique 
journée ensoleillée, passée à Montana. Nous 
sommes partis de bonne heure d’Aigle en car 
jusqu’à la station de ski. Une fois arrivés, nous avons pu directement et avec hâte 
commencer à skier. Après avoir participé à un jeu de piste (sur les pistes), nous avons 
pu apprécier une pause de midi bien méritée. Nous nous sommes donc installés au 
soleil avec une magnifique vue et le tout accompagné d’une chouette ambiance. 
Certains d’entre nous ont ensuite pu s’essayer au slalom. Suite à quoi, la journée s’est 
gentiment terminée autour des quatre heures et de la remise des médailles. Durant 
celle-ci, l’une de nos équipes a d’ailleurs remporté avec bonheur le premier prix soit, 
des entrées à Aquaparc pour toute l’équipe. Puis est venu l’heure du retour en car. 
Tout le monde est rentré fatigué, mais avec le sourire et la tête pleine de très bons 
souvenirs. 
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Camp d’été 
 

Les premières infos pour le camp d’été sont là, et oui les voici :  

il aura lieu du 11 au 22 août dans un petit village du Jura nommé « Les Bois ». Il se 
déroulera en compagnie du Groupe de Scanavin ainsi que celui de Pierre de Griuns. 
Ce sera donc encore plus chouette, alors n’oublie pas de noter ces dates et de les 
réserver pour pouvoir participer à ce camp qui s’annonce plein de surprises et 
d’émotions. 

Une séance d’informations obligatoire pour les parents et les enfants inscrits, est 
prévue le 28 juin (après la séance piscine) à Grand’Aire. 

Le formulaire d’inscription que tu as reçu dans ton Signal est à remplir et à retourner à 
Choucas au plus tard le 17 mai. 

 

  

Séance Piscine 
 

Le 28 juin, aura lieu une super méga génialissime séance piscine. Tu auras rendez-vous 
ce jour-là à 9 heures à la gare d’Aigle et tu devras être muni d’un vélo et d’un casque 
(obligatoire). Toute personne sans casque ne sera pas autorisée à poursuivre sa 
journée à nos côtés pour des raisons de sécurité. Si tu ne possèdes pas de vélo ou de 
casque ou les deux, téléphone à Hirondelle qui t’aidera à en trouver. 

Tu auras également besoin pour cette journée dans un sac à dos de : 

-Un maillot de bain 

-Un linge 

-Un pique-nique 

-Beaucoup à boire 

-Une casquette ou un chapeau !! 

-Lunettes de soleil !! 

-Crème solaire !! 

-Ton foulard 

-Ta chemise 

-Un cadenas pour ton vélo 

-beaucoup de bonne humeur   

 

 

En cas de mauvais temps, il se peut que la sortie soit annulée, vous serez dans ce cas 
avertis la veille. 



 Page 11 

Week-end de marche 
 

Le week-end de marche aura probablement lieu le 14 juin. Nous vous reconfirmerons 
tout cela très bientôt. N’oublie pas de former tes chaussures HiHiHi   

 

 

 

Amicale des anciens 

 

Nous gardons nos 4 AAAA ! 
 

Cette année encore l’Assemblée Annuelle de l’Amicale des Anciens se tiendra le 
dimanche suivant la Pentecôte, le 15 juin à Grand’Aire dès 10h30 (10h00 pour le 
Comité au complet). Une brève partie officielle suivie d’un sympathique moment de 
retrouvailles autour du grill où chacun amène ce qu’il souhaite partager, tant du point 
de vue alimentaire que du côté des souvenirs vous sera proposé. 

Tous les membres inscrits à l’Amicale, tous les anciens, récents ou pas, qui souhaitent 
s’y inscrire ou juste s’informer, les routiers et la maîtrise du groupe sont les bienvenus. 

 

 

 

Inscription,  
non-participation ou 
demande d’information 
auprès d’Hérisson :  
 
christiancart@bluewin.ch 
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Agenda 

 Les 10 et 11 mai 2014  : St-Georges (week-end de groupe) 
 Le 5 juillet 2014  : Fête des Couleurs 
  Du 4 au 9 août 2014  : Camp 1ère branche 
 Du 11 au 22 août 2014 : Camp 2ème branche 

 

 

Toutes les séances commencent à 14h00 et ont lieu sauf indications contraires à la 
cabane des Glariers pour les lutins, les louveteaux et les éclaireuses. Les éclaireurs ont 
rendez-vous au Fahy. Les séances se terminent en général vers 17h00. 

Lorsqu'un (F) est inscrit dans l'agenda ci-dessus, cela veut dire que la séance est 
précédée d'une matinée de formation. Elle se déroule à 10h00 au même endroit que 
celui de la séance l'après-midi. Il faut prendre 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). 

 

Date Lutins et Louveteaux Eclaireuses et Eclaireurs 

10 et 11 mai St-Georges 

17 mai Séance Patrouille 

24 mai Séance Troupe (F) 

31 mai (Ascension) Congé Congé 

7 juin (Pentecôte) Congé Congé 

14 juin Séance WE de marche (infos à suivre) 

21 juin Congé Patrouille 

28 juin Séance piscine (p.8) Séance piscine (p.10) 

5 juillet Fête des Couleurs 

4 au 9 août Camp d’été  

11 au 22 août  Camp d’été 


