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0792460865 / 0244664583

Joanne.bourloud@hotmail.com

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

Edito du CG
Chers scouts, chers parents, chers amis,
Quels sont les moments les plus marquants dans la vie d’un scout ? La grande majorité
vous répondra en vous racontant une anecdote s’étant passée lors d’un camp ! Cela
peut être une nuit de raid passée sur un terrain de football avec les arrosages
automatiques s’allumant à trois heures du matin, le méchant d’un grand jeu qui nous
terrorisait en se cachant dans les buissons et en nous sautant dessus dès qu’on passait,
une chanson chantée au coin du feu à côté de celui/celle qu’on aimait bien, la
ribambelle de saucissons allant d’un bout à l’autre de la tente…
Et ça tombe bien, car les camps c’est tout bientôt ! Du 3 au 8 août au-dessus
d’Yverdon pour les 1ère branche, et du 10 au 20 août dans le Val de Bagnes pour les
2ème branche (voir pages 5 à 10), et tous ceux-ci en étroite collaboration avec les
groupes de Gryon Pierre-de-Griuns et de Vevey Scanavin.
Pour se mettre déjà dans l’ambiance, la Fête des couleurs le 4 juillet (voir page 4) est
idéale, et pour mieux supporter la nostalgie fatidique post-camp d’été, rien de tel
qu’une Journée des passages le 29 août (voir page 11).
Si vous aussi vous avez une anecdote scoute qui vous a marquée et que vous seriez
d’accord de partager, n’hésitez pas à écrire à Albatros.
(maxime.schwarz@gmail.com) ! Elles seront publiées dans le prochain Signal. On sait
qu’il y en a des très chouettes qui sont déjà racontées.
En espérant que nos scouts de Plantour vivront encore longtemps de belles anecdotes
dont ils se souviendront toute leur vie, nous leur souhaitons de magnifiques camps
d’été.
Hulotte,
Briard & Albatros
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Fête des Couleurs
Salut à tous !
Cet été aura lieu la traditionnelle fête des couleurs dans le quartier de la Planchette.
Organisée par l’association AMIS, c’est une occasion de découvrir le monde par ses
saveurs venues d’ailleurs !

Les scouts seront également présents à cette occasion et vous avez la chance d’être
invité à la fabuleuse chasse au trésor scoute qui aura lieu le samedi 5 juillet de 14h à
16h dans l’enceinte de la fête des couleurs! Venez nombreux, ce sera l’occasion de
participer à la recherche du trésor de Rackhatros le rouge et de vaincre tous les
pièges qu’il a tendus.
Il y en aura pour tout le monde alors n’hésitez plus ! Au plaisir de vous revoir pour fêter
l’été,
Abyssin, Husky, Tortue & Albatros
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Camp 1ère branche : Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï
Cet été, ton groupe scout t’offre la possibilité de
venir passer une semaine à Poudlard. Tours de
magie, rencontres avec des dragons, des ogres
et des sorciers seront au rendez-vous. Tu seras
encadré par de célèbres sorciers tels que Harry
Potter ou encore le fameux Albus Dumbledore.
Tu apprendras aussi à vivre comme un magicien
et non plus comme un moldu. Alors si tu es
motivé à devenir un vrai sorcier, participe à
notre super camp d’été !
Le départ pour Poudlard :
le lundi 3 août 2015 à 10h30
sur la voie 9 ¾ à Aigle
Fin de l’année scolaire :
le samedi 8 août 2015 dès 12h à la colonie Bellevue à Mauborget
Groupes scouts participants :

Plantour (Aigle), Scanavin (Vevey) et Pierre-de-Griuns
(Gryon)

Lieu du camp :

Colonie Bellevue, 1453 Mauborget

Estimation du prix :

entre 150 et 160 francs

A la fin du camp, un apéro sera organisé. Chaque parent est bien sûr invité et nous
vous prions d’apporter un encas ou des boissons à partager afin de garnir notre beau
buffet. Cela permettra de finir en beauté ce camp d’été. Si vous ne pouvez
malheureusement pas assister à cet apéro, veuillez-vous arranger avec un autre
parent afin de ramener votre enfant.
Durant ce camp, nous ferons des cartes postales. Merci de lire la circulaire jointe à ce
courrier pour plus d’informations à ce sujet.
Vous avez aussi la possibilité d’envoyer un paquet ou une carte à votre enfant. Nous
signalons aux parents qu’il nous serait nettement plus agréable que chaque enfant
reçoive AU MAXIMUM 1 paquet de taille RAISONNABLE. Les petits estomacs des
enfants ainsi que leur éternelle jalousie vous remercient d’avance. De plus, n’oubliez
pas que l’envoi du paquet peut prendre plusieurs jours et que le camp ne dure que 6
jours. Il est donc préférable d’expédier le paquet ou la lettre assez vite (le premier jour
du camp).
L’adresse d’envoi est :
Colonie Bellevue
A l’attention de (nom et prénom de votre enfant)
1453 Mauborget
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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)
•Ton déguisement d’apprenti sorcier
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 (Collines du Jura)
• Trousse de toilettes
• Linge
• Costume de bain
• Lampe de poche
• Sac pour linge sale (en tissu)
• Pantoufles
• Pyjamas
• Mouchoirs
• Produit anti-tique
• Médicaments personnels (si nécessaires et annoncés au chef de camp)
• Si possédés  : Louvart et Bonne Chasse
Chers parents, merci d’avance d’inscrire le nom de votre enfant sur toutes ses affaires !
Les portables, iPods, jeux électroniques et autres sont interdits, car ils risqueraient de
nuire à la qualité sociale du camp et de notre histoire.
A remettre à Abyssin dans une enveloppe au départ (obligatoire) :
• Médicaments éventuels ainsi que les conditions d’utilisation
• Une photocopie de la carte d’identité de votre enfant
• Une photocopie du carnet de vaccination (des pages relatives aux vaccinations)
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Voici l’équipe de maîtrise pour ce camp :
Cheffe de camp  :

Ottilia Husson/Irbis (PDG)

Chef de camp adjoint :

Sylvain Chabloz/Baribal (PDG)

Adjoints  :

Michael Naëf/Marguay (Pl.)
Lauriane Andrey/Abyssin (Pl.)
Célia Impala/Bassaris (Pl.)
Florence Bornand/ Saïmiri (Sc.)

Cuisine :

Claire Bonnet/Galago (PDG)

Contacts durant le camp  : Irbis : 079/637.50.87 ou Abyssin : 079/103.64.20
Nous nous réjouissons de vivre ce camp avec toi, alors n’attends plus, enfourche ton
balai et viens nous rejoindre à Poudlard pour une année scolaire inoubliable !
La maîtrise de camp
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Camp 2ème branche : Troupes Okazou et Plantour
A tous nos chers employés :
Ce message a pour objectif
d’informer chaque employé
d’une propagande mondiale.
Notre
entreprise,
comme
toutes les autres entreprises
concurrentes,
va
partir
conquérir le monde entier. Le
but étant d’installer notre
entreprise au niveau mondial
afin de faire un chiffre
d’affaires colossal.
Malheureusement la route sera longue et les affaires pas faciles… Le chemin
s’annonce rude et plein d’aventures. Il est fort possible que les autres entreprises vous
tendent des pièges durant ce long périple : il faudra donc être vigilant et faire
attention où vous mettrez les pieds. Une faille n’est jamais très loin, et ce genre d’erreur
peut vite faire perdre du temps… Faites donc attention… Soyez également vigilants la
nuit… Des choses inexplicables se produisent ces temps, et surtout les soirs de pleine
lune…ce serait dommage de se réveiller dans autre monde J
Informations pratiques : Le camp se déroulera à Champex-Lac en Valais du 10 au 20
août 2015. Nous partons avec les groupes de Scanavin (Vevey) et Pierre-de-Griuns
(Gryon) avec qui nous avons organisé le camp.
Rendez-vous : Le lundi 10 août à 7h30 à la gare d’Aigle (train à 7h53 !!!)
Fin : Le jeudi 20 août à 17h15 à la gare d’Aigle
Tarifs : Fr. 150.- pour le 1er enfant, Fr. 140.- pour le 2ème 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 la caissière du groupe de Plantour, Carol Dulex
(024 499 22 04), pour un arrangement en toute discrétion.
Adresse pour l’envoi des paquets (1 par personne maximum) :
Groupe scout de Plantour
Nom prénom
Poste restante
1938 Champex-Lac
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Liste d’affaires à prendre
Cette année, le camp commencera directement par les raids. Nous vous demandons
donc de mettre uniquement vos affaires pour le raid dans votre sac à dos, et le reste
dans un sac poubelle 110L que l’on transportera directement au lieu de camp. Toutes
les affaires doivent quand même tenir à l’intérieur d’un sac de montagne transportable
par le participant, même si nous ne marcherons quasi jamais avec toutes les affaires,
cela est important pour le retour !
Nous rappelons également que de la nourriture sera prévue en suffisance, il n’y a
donc pas besoin d’emporter la moitié de son frigo avec. Si vous avez besoin de
matériel spécifiquement scout (chemise, foulard), nous vous conseillons de prendre
contact avec notre économat (Angela Des Boscs, page 2 de ce Signal). Pour tout
autre besoin de matériel (sac, etc..), contactez Joanne Bourloud, Maki (079/246 08 65).
Affaires à mettre impérativement dans le sac de raid :
- Un pique-nique pour le lundi midi !!!
- Lampe de poche
- Sac de couchage
- Matelas de sol
- Gamelle ou assiette + verre plastique + services
- De quoi transporter au moins 1.5L d’eau
- PACCIFS (papier, allumettes, crayon, canif, imperdables, ficelle, salami)
- Une casquette + des lunettes à soleil + de la crème solaire
- Des sous-vêtements de rechange
- Un K-way
- Brosse à dents + dentifrice
- Une paire de chaussures de marche aux pieds
- Ton uniforme complet (foulard + chemise), sur toi
Affaires pour le camp à mettre dans un sac poubelle 110 litres (mais qui doivent tenir
dans le grand sac pour le retour) :
- Un t-shirt blanc qui sera utilisé pour faire un déguisement !!!
Affaires de rechange (sous-vêtements, T-shirt, pull, pantalon et short)
- Habits chauds (bonnet et gants légers ne sont parfois pas de trop même en été, il
risque de faire frais la nuit)
- Pyjama
- Affaires de toilette avec maillot de bain et linge
- Piles de rechange pour la lampe de poche
- Chansonnier
- Un vieux journal pour le feu
- Un linge de cuisine pour la vaisselle
- Un petit sac à dos pour les excursions
- Ton classeur de formation pour la progression
- Une paire de baskets
- Tout ce qui te semble utile sans exagérer
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Coordonnées des responsables principaux
Pendant le camp, les responsables peuvent vous répondre aux numéros d’urgence
suivants :
Bryan Pilet/Aurochs (Scanavin) : 078 / 646 99 33
Joanne Bourloud/Maki (Plantour) : 079 / 246 08 65

Règles du camp :
La consommation d’alcool, de cigarette ou de drogue est évidemment strictement
interdite à tous les participants. Toute dérogation à cette règle entraînerait un renvoi
du participant. A part les appareils photos, les montres ainsi que les natels pour les CPs,
aucun appareil électronique n’est autorisé et ils seront le cas échéant confisqués
pendant toute la durée du camp.
A remettre aux responsables au départ :
- Une copie de la carte d’identité et une copie du carnet de vaccination tous deux
préalablement mis dans une enveloppe portant les nom et prénom du participant.
- Médicaments éventuels (y.c. mode d’emploi !)
Questions
Si même après la séance d’infos du 30 mai vous avez encore des questions, vous
pouvez contacter Joanne Bourloud (Maki) par e-mail ou par téléphone.
La maîtrise de camp : Maki, Husky, Hirondelle & Gorfou
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Journée des passages
Salut à tous!
Cette année encore et pour bien commencer la saison scoute, la journée des
passages aura lieu juste après la rentrée :
!! le samedi 29 août 2015 !!
Lors de cette journée mémorable, qui débutera à 9h à Grand’Aire et se terminera à
17h au même endroit, plusieurs personnes vont changer de branche.
Pour la 1ère branche, 7 personnes passeront aux éclaireurs/éclaireuses : Nikita (Iris) et
Lucia (Dahlia) rejoindront les éclaireuses tandis que Louis (Chickie), Max (Sag), Noé et
Nicolas rejoindront les éclaireurs.
Des changements également en 2ème branche avec le départ aux PiCo’s de Zébu,
Agame, Nyala, Aline et Valentine.
Pour cette journée à laquelle tous les scouts du groupe 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
Des habits de pluie
Ta chemise et ton 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), merci de le faire avant les vacances d’été pour faciliter la
tâche à Angela Des Boscs !
Chers parents, vous êtes invités à 16h45 à Grand’Aire (Fahy) afin de terminer la journée
tous ensemble!
Bon été à tous!
Pour la maîtrise : Hulotte, Vison, Maki, Bassaris & Margay
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Agenda
Le 4 juillet 2015 :
Du 3 au 8 août 2015 :
Du 10 au 20 août 2015 :
Le 29 août 2015 :

Fête des Couleurs
camp d’été 1ère branche (lutins et louveteaux)
camp d’été 2ème branche (éclaireuses et éclaireurs
journée des passages

Les 26 et 27 septembre 2015 : Evolutio (3ème branche et plus)
Date

Lutins et louveteaux

4 juillet
3-8 août

Eclaireuses

Eclaireurs

Fête des Couleurs (p. 4)
Camp d’été (p. 5 à 7)

10-20 août

Camp d’été (p. 8 à 10)

29 août

Journée des passages (p. 11)

5 septembre
(braderie !!!)

congé

patrouille

patrouille

12 septembre

séance

patrouille

patrouille

19-21 septembre
26 septembre

Congé (week-end du jeûne)
séance

troupe (F)

troupe (F)

Les séances 1ère branche commencent à 14h et finissent à 17h. En cas d’empêchement, il
faut s’excuser à la maîtrise 1ère branche.
Les patrouilles (2ème branche) sont des séances entre éclaireurs ou éclaireuses de 14h à
17h. En cas d’empêchement, il faut s’excuser auprès du chef ou de la cheffe de
patrouille.
Les troupes (2ème branche) sont des séances avec les éclaireurs, les éclaireuses et les chefs
de 14h à 17h. En cas d’empêchement, il faut s’excuser auprès d’un chef (Husky ou Maki).
Les troupes avec un « (F) » (2ème branche) sont des séances avec les éclaireurs, les
éclaireuses et les chefs mais aussi avec une formation, donc de 10h à 17h. Il faut alors
prendre un pic-nic. En cas d’empêchement, il faut s’excuser auprès d’un chef (Husky ou
Maki).
Que ce soit une séance 1ère ou 2ème branche, il est important de s’excuser si l’on ne peut
pas venir, et si possible 3 jours avant la séance. Pour organiser une bonne séance, il est
important d’avoir le nombre de personnes présentes afin de pouvoir organiser des jeux et
parfois faire des achats en conséquence.
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