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Mémo
Responsable du Groupe et président du comité
Lauriane Andrey (Abyssin)
Ch. du Levant 12
1860 Aigle
079 103 64 20
lauriane.andrey@hotmail.com

Amicale des Anciens de Plantour

Responsable des lutins
Céline Merminod (Jucamari)
Ch. du Châtelard 25
1860 Aigle
076 237 14 68
celinemerminod99@gmail.com

Resp. des éclaireuses
Niels Aeberhard
Chemin sous l’Eglise 5
1867 Ollon
077 454 09 84 / 024 499 24 22
niels.aeberhard@gmail.com

Responsable des PiCo's
Célia Impalà (Bassaris)
Ch. des Rosiers 11
1860 Aigle
076 440 76 38
celia.impala@gmail.com

Responsable des louveteaux
Céline Merminod (Jucamari)
Ch. du Châtelard 25
1860 Aigle
076 237 14 68
celinemerminod99@gmail.com

Resp. des éclaireurs
Niels Aeberhard
Chemin sous l’Eglise 5
1867 Ollon
077 454 09 84 / 024 499 24 22
Niels.aeberhard@gmail.com

Personne de contact du Clan:

Caissière
Carol Dulex
Ch. de la Violette
1867 Ollon
024 499 22 04
Compte: CCP 18-2023-6

Economat
Angela Des Boscs
Ch. de Verchiez 2
1860 Aigle
079 842 40 54
economat@plantour.ch

Représentant des parents
Laurence Forestier
Rue du Grand-Cerclet 31
1852 Roche
079 719 23 30
laurence.forestier@bluewin.ch

Fondation Immobilière, FIP

Rédaction du Signal

Mise en page du Signal

1860 Aigle
Compte: BCV CO H 5084.25.91

Lauriane Andrey (Abyssin)
Ch. du Levant 12
1860 Aigle
079 103 64 20
lauriane.andrey@hotmail.com

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)
Les Champs-Montants 3
2923 Courtemaîche
079 429 22 13
christiancart@bluewin.ch

Anne Aeberhard
Ruelle du Château 5
1135 Denens
079 569 13 55
anne.aeberhard@gmail.com

Edito HMG
Chers scouts, chers parents, chers amis,
Une nouvelle année commence et sera, je l’espère, remplie de bons moments et de
partages. Malgré les nouveaux défis qui se dresseront sur la route de notre groupe, je
suis certaine que nous saurons rester unis et réussirons à passer outre.
Je profite de cet Edito pour remercier l’entier de la maîtrise qui investit corps et âme
dans leurs activités et qui permet aux enfants de vivres des moments inoubliables.
Depuis peu notre maitrise évolue aussi, petit à petits les plus anciens prennent de
nouvelles responsabilités et font place à de nouveaux responsables dynamique voulant
faire leurs preuves et c’est beau pour nous de voir ainsi émerger les prochains porteurs
de flambeaux et de pouvoir imaginer sereinement le futur.
En parlant d’activités, nous arrivons dans la période scoute la plus mouvementée de
l’année. Tout bientôt aura lieu la St-Georges (du 4 au 5 mai, plus d’infos en page 5 et 6),
mais aussi les traditionnelles séances spéciales (piscine, séance interbranche) et weekends (de patrouille, de marche) où on peut se réjouir ensemble du camp d’été qui
arrive (infos disséminées tout au long de ce Signal) !
Une très bonne année à tous et en se réjouissant de vous revoir au détour de l’une ou
l’autre de nos activités.
Bonne Poignée de Main Gauche et à bientôt !
Pour la maitrise de Groupe,
Abyssin
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Nettoyage de printemps
Chers scouts !
Le moment est venu de faire le nettoyage de
printemps de notre chère cabane, Grand’Aire. Lors
de ce grand nettoyage, il s’agira de la poutzer de
fond en comble afin qu’elle soit resplendissante
pour les prochaines locations ! Nous en profiterons
aussi pour faire un peu d’aménagement et de
rangements.
Pour que cela ne nous prenne pas toute une
semaine (et aussi parce que c’est plus sympa tous
ensemble), la 2-ème, 3-ème et 4-ème branche
sont conviées le samedi 16 mars à Grand’Aire!

Le rendez-vous est fixé à 9h, muni d’un pique-nique et de gants de vaisselle. Et la fin est
prévue à 17h !
Nous te demandons de prendre un linge et une paire de gant.
Alors, prends une bonne dose d’huile de coude, ton meilleur chiffon, tes habits les moins
dommages et prépare-toi pour une journée qui s’annonce forte en émotion (et en
saleté́) !
Ta maîtrise de groupe
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St Georges 2019 : l’arche de Plantour

LA FIN EST PROCHE. Notre mage l’a lu dans les étoiles, une grosse tempête arrive.
Rien à voir avec une simple averse ! Des litres d’eau vont tomber, emportant maisons,
arbres et voitures.
Nous désirons sauver la population de la planète, mais surtout rassembler le plus
possible d’espèces d’animaux sur une arche ! Hé oui, la tempête va être rude et nous
avons peur que vous ne soyez pas suffisamment résistants.
Alors, si tu désires sauver ton espèce de ce déluge, viens nous rejoindre les 4 et 5 mai
2019 pour tenter de survivre !
On se réjouit de te voir à nos côtés pour lutter contre ces litres d’eau et l'on te donne
rendez-vous le samedi 4 mai à 8h30 à Grand’Aire.
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Pour cette aventure, il te faudra te munir de :
-

Ton 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
TON DEGUISEMENT D’ANIMAL !
Prends dans un autre sac :

-

Des habits chauds et de rechange
Des affaires de toilette
Un sac de couchage et une natte isolante
Une gamelle avec des services et gobelet (uniquement pour la 2B et 3B)
Une lampe de poche
La 1ère branche fait deux sacs séparés (le gros sac sera pris en voiture) tandis que la
2ème et 3ème branche font un seul sac qu’ils porteront durant la marche.
Si tu ne peux pas être présent à ce week-end, nous te demandons de t’excuser auprès
de ton chef de branche avant le 20 avril.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux pour ce week-end !

L’équipe d’organisation,
Husky, Agame, Mouflon et Abyssin
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Assemblée générale du groupe de Plantour
C’est avec un grand plaisir que nous avons la chance de vous convier à l’issue de
notre traditionnel week-end de la Saint-Georges pour nous rejoindre pour l’assemblée
générale du groupe de Plantour.
Vous êtes chaleureusement invité le dimanche 5 mai à 10h à la cabane de
Grand’Aire au Fahy, à Aigle. L’assemblé commencera à 10h30 et vous pourrez dès lors
recevoir des nouvelles du groupe, donner votre avis et voter. L’ordre du jour et les
comptes du groupe seront disponibles sur place une heure avant l’assemblée. Le PV
de l’AG 2018 est également en téléchargement libre sur notre site internet (page de la
St-Georges).
Suite à cette assemblée, nous partagerons un repas canadien que nous vous invitons
à garnir par des salades et des desserts. Le groupe fournit le pain et la viande pour le
repas.
Nous profiterons de l’occasion pour faire une activité commune durant l’après-midi.
Vous aurez également des informations sur les activités à venir (camps d’été, journées
spéciales, etc.).
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 ! Avec nos meilleures
salutations scoutes,
La maitrise de Groupe,
Maki et Abyssin
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Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï
Informations sur le quadrimestre :
Bonjour à toi petit champion ! Félicitations, tu as réussi à braver le froid et ses tempêtes
durant le dernier quadrimestre même si cela n’était pas facile ! Cependant, les
aventures ne sont jamais terminées car nous avons encore besoin de toi pour l’été.
En effet, nous avons constaté que le monde ne se porte pas très bien en ce moment
et après une multitude de cherches, nous avons conclu qu’un vilain virus allait s’abattre
sur nous. Heureusement, en tant que médecins professionnels, vous allez pouvoir nous
aider !
Alors revêt ta magnifique blouse blanche car nous allons
commencer à travailler dès le 18mai 2019 ! Ton aide sera
précieuse et c’est tous ensemble que nous arriverons à
vaincre ce virus !

Séance piscine :
Le 22 juin 2019, nous irons à la piscine d’Aigle J Et oui, les médecins doivent aussi avoir
un talent de secouriste. Pour que la journée se déroule au mieux, il faudra te munir d’un
sac à dos contenant :
Un pique-nique pour midi avec suffisamment d’eau
Un linge
Ton maillot de bain
De la crème solaire
Une casquette
Des lunettes à soleil
Des manchons si tu ne sais pas très bien nager
Ta bonne humeur !
La séance commencera à 10h à Grand’aire et se terminera à 17h à la piscine d’Aigle.
En cas de mauvais temps, nous vous contacterons au plus tard le vendredi 21 juin afin
de vous dire si oui ou non la séance est maintenue.
A très vite, Ton équipe de chercheur
Jucumari, Zèbre et Mouflon
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Camp d’été 1ère branche
Informations sur le camp :
Salut à toi noble super-héros !
Nous avons appris les nombreuses connaissances que tu as acquises ces dernières
années et les prouesses physiques que tu as pu mettre en avant ! C’est pour cela que
nous avons besoin de toi dans le but d’abolir le mal et les méchants qui essayent de
s’attaquer à notre groupe scout depuis quelques temps.
Nous avons vraiment besoin de toi ! Si tu es d’accords rejoins nous du 5 au 10 août 2019.
Le lieu de cette semaine intensive suivra très prochainement. Les chefs super-héros t’y
attendent impatiemment remplis de bonne humeur !
Le 11 mai 2019, nous ferons, à 16h30 à Grand’Aire, la séance d’informations pour le
camp d’été. De ce fait, si votre enfant participe au camp, il est fortement conseillé de
venir afin que vous puissiez poser vos questions.
Pour le bon fonctionnement du camp et de son organisation, merci de remplir le
formulaire de préinscription ci-joint.

L’équipe de chefs de camps sera composée de Jucumari (Céline Merminod, Cheffe
de camps), Zèbre (Gaëlle Warpelin, cheffe de camps adjointe) et Mouflon (Jeremy
Perret, chef de camp adjoint).
A tout bientôt !
La ligue des superhéros
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Troupes Okazou et Plantour
Nettoyage des Grangettes 2019
Petit changement de programme pour la journée du 9 mars ! La 2ème branche va
s’armer de sacs poubelles, bottes et gants afin de nettoyer la roselière des Grangettes
à Villeneuve. Celle-ci est encombrée de déchets et de bois mort qui empêche la bonne
marche de ce milieu naturel particulier. C’est pour cela que cette année, les
éclaireuses et éclaireurs de Plantour accompagneront de nombreux autres bénévoles
dans cette démarche. Pour cette journée, tu auras besoin des affaires suivantes :






Habits peu dommages
Gants de jardinage
K-way/Ciré
Pique-nique et gourde
BOTTES

Nous te donnons donc rendez-vous à la gare d’Aigle à 8h45 et le retour se fera au
même endroit à 17h07 ! Les habitants des alentours de Villeneuve peuvent directement
se rendre à l’arrêt de bus Villeneuve, Eau-Froide à 9h30 où le reste du groupe arrivera.
Merci d’avertir Gorfou/Niels Aeberhard au 077/454’09’84 si tu te rends directement à
Villeneuve et en cas d’absence ! En cas de mauvais temps, le nettoyage est annulé et
est remplacé par un Congé. La maîtrise vous avertira le cas échéant !
En espérant t’y voir paré de ta plus belle paire de bottes et débordant d’énergie !
La maîtrise 2B
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Week-end de patrouille
Du 30 au 31 mars, les enfants auront la chance de participer au week-end de patrouille.
Le concept de ce week-end est que la HP organise un week-end complet pour leur
patrouille respective. Cela leur donne une bonne occasion de continuer leur thème sur
2 jours et une nuit. La HP a préparé l'organisation de leur week-end avec la maîtrise
durant le week-end de formation HP. La maîtrise reste bien-sûr dans la région et à
disposition de la HP en cas de problème. En ce qui concerne les horaires de RDV les
infos suivront car elles dépendent de chaque patrouille.
Quadrimestre mai-juin – Le Frigo
Le déséquilibre règne au sein du frigo de Plantour : le gras, le sucre, le sel et les protéines
se sont livrés un dur combat ces derniers temps. Mais comme tu le sais, des repas
équilibrés et un mode de vie sain nécessitent un accord entre ces différents nutriments.
De plus, pour votre objectif summer body (corps d’été) de cet été, il est primordial de
respecter cet équilibre !
Pour ce faire, nous te donnons RDV dans le bac à
légumes de notre frigo (Grand’Aire) le 18 mai 2019
prêts à lutter pour des corps sains !
Les nutriments,
NaCl, Chitine, Ubiquinone & Triglycéride

We de marche/branche – 25 et 26 mai
Salut à toi, marcheur de l’impossible !
Le voici le voilà, notre fameux weekend de marche tant attendu. Des informations plus
complètes suivront via une circulaire mais vous pouvez déjà noter que l’on partira en
début de matinée le samedi et que l’on reviendra en fin d’après-midi le dimanche.
Nous te conseillons fortement de déjà mettre tes meilleures chaussures de marche
montantes que tu utiliseras au camp d’été histoire des les former et de voir si elles sont
adaptées à tes pieds. De plus, tu auras besoin d’un bon sac de montagne adapté (à
aussi réutiliser pendant le camp), un sac de couchage et une natte isolante si tu viens
participer à ce super weekend !
Au plaisir de te voir au taquet pour ce weekend,
Agame, Alaskan, Alouette et Gorfou
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CHANGEMENT DE DATE
Dans le précédent signal, une séance de Troupe était prévue le 9 mars ! Cependant,
le nettoyage des Grangettes a été fixé à cette date-là. Par conséquent, la séance de
Troupe a été déplacée au 23 mars 2019 ! Merci de bien noter ce changement et désolé
pour le désagrément…

Camp d’été 2B – Premières informations
Le camp d’été de la 2ème branche aura lieu
du 22 au 31 juillet 2019!
Voici pour toi déjà quelques informations pour ces 10
jours qui s’annoncent à couper le souffle ! Nos
astronautes émérites t’emmèneront dans un voyage
galactique. Entre observations des étoiles, visite de la
Lune, découverte de planètes, leur quotidien ne peut
que te faire rêver ! Mais… l’espace a aussi son lot
d’incertitudes et de problèmes. D’ailleurs ces derniers
temps l’attitude des responsables des aventures
spatiales est étrange. Bref, nous te convions avec
plaisir cet été dans notre univers (ah-ah) et d’ici là ces quelques bricoles seront réglées.
Une séance d’information pour le camp aura lieu le 11 mai 2019 à 17h00 après la
séance de Troupe. Cette séance est OBLIGATOIRE pour les parents et enfants désirant
participer au camp d’été.
C’est aussi le moment d’effectuer les préinscriptions pour le camp de cette année. La
forme informatique de ces préinscriptions a été gardée dont voici la procédure à
suivre :
Ci-dessous tu trouveras un lien internet qu’il te suffit de suivre. Tu tomberas sur un
formulaire de préinscription qu’il te faudra compléter en ligne avant le 15 avril. Cela te
prendra 2 petites minutes et de cette manière, pas besoin de renvoyer de formulaire
par la poste et pas de risque de perte de ce dernier non plus ! Si tu rencontres le moindre
souci, prend contact avec Gorfou !
Lien (formulaire Google) : https://bit.ly/2RItvFs (le lien se trouve également dans le signal
en ligne sur le site internet www.plantour.ch)
La préinscription est obligatoire et tu dois également la remplir même si tu ne penses
pas venir cet été !
Nous espérons vous voir nombreux à ce camp qui s’annonce génial et nous vous prions
de bloquer toutes ces dates ! On se réjouit déjà de passer ce camp avec toi !
La maîtrise de camp,
Alaskan, Alouette, Agame & GorfoU
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Poste de la Table Ronde : PiCo’S
Quoi de neuf pour les PiCo’s de Plantour ?
Le Poste de la Table Ronde commence son année motivé et prêt pour de nouvelles
aventures !
Après avoir dit au revoir à Moufflon qui a rejoint la maîtrise première branche et
Hirondelle qui s’en est allée au clan (merci encore à tous les deux pour leurs
engagements et tous les beaux souvenirs passés à leurs côtés) les Pionniers et Cordées
commencent l’année 2019 avec plein de projets en tête.
En effet, après notre participation aux grands nettoyages de Grand Aire le 16 mars,
viendra le fameux week-end tradition le 27 et 28 avril au cours duquel nous aurons
l’occasion de nous lancer dans les préparatifs du camp d’été. D’autre part, la 3B aura
également la chance de participer à la séance interbranche le 15 juin aux côtés de
nos chers Lutins, Louveteaux et Eclais.
En ce qui concerne notre fameux camp d’été, notez qu’il aura lieu du 9 au 18 août
(avec réserve de raccourcissement en cas de problème d’ordre budgétaire) et il se
déroulera du côté de nos compatriotes tessinois.
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Pour le bon fonctionnement du camp et de son organisation, merci de remplir le
formulaire de préinscription ci-joint et de le renvoyer au plus tard le 14 avril 2019
à Bassaris (Célia Impalà, Ch. des Rosiers 11, 1860 Aigle) ou de l’envoyer par mail à
celia.impala@gmail.com.
Notez qu’une séance d’information pour les parents aura lieu le 11 mai à 17h30 dans
la cabane de Grand’Aire.
Ces différentes activités seront également rythmées par nos rendez-vous habituels un
vendredi par mois. Contrairement aux années précédentes, les séances n’auront plus
lieu le premier vendredi du mois pour des raisons d’organisation. Ainsi, les prochaines
rencontres du vendredi auront lieu le 8 mars, le 5 avril et le 24 mai.

BPMG, la maîtrise de Poste
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Séance interbranche
Cette année est l'occasion de remettre au programme une séance interbranche !
Cette journée sera idéale pour créer ou renforcer les liens entre les différentes branches.
Par conséquent, lutins/louveteaux, éclais et PiCo's y sont conviés.
Diverses activités hautes en couleurs et riches en émotions te seront proposées tout au
long de cette journée. Des informations plus précises te parviendront par l'intermédiaire
d'une circulaire ! Cependant tu peux déjà noter que cette incroyable journée aura lieu
le 15 juin.
Au plaisir de t'y voir motivé(e) comme jamais !
La maîtrise

Assemblée générale de l’Amicale et grillade
Comme chaque année, voici venu le temps du renouveau, de la feuille d’impôts et pour
l’Amicale, du boulot !
Le dimanche suivant la Pentecôte se trouve être le 16 juin, et nous vous donnons rendezvous, dès 11h00 à Grand’Aire pour une brève partie officielle suivie de notre traditionnel
apéritif-grillade canadien. Le grill est à disposition, amenez juste votre bonne humeur, vos
spécialités et toute personne intéressée par le scoutisme aiglon.
Réservation souhaitée auprès de Christian (Coordonnées en 1ère page).
APMG
Hérisson
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Agenda
Du 04 au 05 mai 2019 : St-Georges
6 juillet 2019 : Fête des Couleurs
Date
9 mars
16 mars
23 mars
30 mars
6 avril
13 avril (vacances)
20 avril (vacances)
27 avril (vacances)
4-5 mai
11 mai
18 mai
25 mai
1er juin (Ascension)
8 juin (Pentecôte)
15 juin
22 juin
7 juillet
Du 22 au 31 juillet
Du 5 au 10 août
24 août

Lutins et Louveteaux

Eclaireuses

Eclaireurs

Congé
Congé
Séance
Séance
Séance
Congé
Congé
Congé

Grangettes p. 10
Séance nettoyage p. 4
Troupe (F)
Troupe (F)
WE patrouille
WE patrouille
Troupe (F)
Troupe (F)
Congé
Congé
Congé
Congé
Congé
Congé
St-Georges
Séance
Patrouille
(Infos camp d’été à 16h30)
(Infos camp d’été à 16h30)
Troupe (F)
Troupe (F)
Séance
WE marche
WE marche
Congé
Congé
Congé
Congé
Congé
Congé
Congé
Séance interbranche p.15
Séance piscine
Troupe
Troupe
Fête des Couleurs
Camp d’été 2B
Camp d’été 1B
Journée des Passages

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.

Page 16

