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1905 Dorénaz
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Edito du CG
Bonjour à tous !
Eh oui, voilà le signal de la rentrée, ce qui veut dire ce que ça veut dire… Il est temps
de ranger ta chaise longue, tes lunettes à soleil, ton sombrero et ton roman de l’été.
Plus question de faire bronzette dans le jardin ou sur la terrasse, c’est la rentrée !
Comment, tu n’as pas bronzé sur la terrasse?? Mais qu’astu fait de ton été ?? Un camp scout sous la pluie ? Pas pour
tous… Mais si tu veux en savoir plus sur les autres camps qui
ont eu lieu, dépêche-toi de lire les aventures de l’été dans
cette édition inédite !
En plus de cela, tu trouveras aussi toutes les informations
nécessaires pour les séances de la rentrée. Pour la première
branche, c’est à la page 6, pour la deuxième branche en
page 9 et les autres, vous êtes assez grands pour vous débrouiller !
Entre séances amigo, week-end HP et batailles de feuilles mortes, ce quadrimestre te
réserve pleins de surprises et tes chefs ont déjà prévu de l’aventure à haute dose rien
que pour toi.
D’ici là, une Bonne Poignée de
Main Gauche et à bientôt !
La maîtrise de groupe

Page 3

Camp 1ère branche
Peu de temps après
s’être
installés
au
village de Thyon, nos
équipes de chercheurs
d’or ont reçu la visite
du Shérif des environs.
Il venait pour les
accueillir
et
leur
raconter qu’il existait
une vieille mine d’or
cachée
dans
les
alentours.
A la tombée de la nuit,
une
chamane
qui
habitait dans la forêt
voisine
est
venue
confirmer que la mine
d’or existait, et en a
raconté la légende.
Le lendemain, nos chercheurs d’or sont partis sans hésiter à la recherche de la mine,
en commençant par faire une excursion pour aller trouver le précieux métal dans la
rivière voisine.
C’est en rentrant au village, les poches pleines de pépites, qu’on a découvert le
Saloon sens dessus dessous. En plus, Betty la patronne avait disparu ! Heureusement, le
shériff était là pour nous dire qu’il ne fallait pas s’inquiéter et qu’il allait s’occuper des
bandits qui avaient osé faire ça.
Peu de temps après, toutes les équipes ont acheté à un vieux chercheur d’or un bout
de la carte qui pouvait les mener à la mine. Tout au long de la semaine, les
chercheurs ont participé à de nombreuses activités avec les habitants du village afin
de retrouver les morceaux de cartes manquants.
Une méchante indienne est venue un après-midi afin de les intimider, car la mine se
trouvait sur les terres de sa tribu et qu’ils ne voulaient pas la partager. Malgré tout,
comme cette indienne est cupide, elle accepte de leur donner la dernière partie de
la carte en échange de tout l’or que les équipes ont récolté dans la rivière.
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Finalement, le shérif réussit à
délivrer Betty et à emprisonner les
bandits. Le soir même, des indiens
sont venu dans le chalet et leur ont
fait passer des épreuves pour tester
leur courage. Mais en fait, ça
n’était qu’un moyen pour faire
diversion car en se réveillant le
lendemain, tout le monde a
découvert avec horreur que les
bandits avaient été relâchés et
que la carte avait disparu !

Les équipes sont alors parties dans la forêt à la recherche des objets volés et malgré
les attaques des bandits, elles réussirent à reconstituer la carte et à partir à la
recherche de la fameuse mine d’or.
Après toutes ces aventures, ils ont enfin réussi à trouver la mine et se sont tous
émerveillé devant sa grandeur. On organisa alors une grande fête pour célébrer cette
belle semaine et le lendemain, les chercheurs lutins, louvettes et louveteaux ont pu
rentrer chez eux riches et heureux.
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Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï
Programme trimestriel
Chère athlète, cher athlète, j’ai l’honneur de t’annoncer que tu as été sélectionné(e)
pour être membre d’une des équipes suisses qui participeront aux prochains Jeux
Olympiques qui se dérouleront chez nous ! Afin de mettre toutes les chances de notre
côté et de montrer aux autres nations de quoi nous, les grands et puissants suisses
sommes capables, je t’invite à rejoindre les entraînements préparatoires qui seront
donné par la super Team suisse pour que ton niveau double... que dis-je, TRIPLE ! Alors
si tu te sens assez fort(e), que tu as envie de montrer tes prouesses sportives et que la
sueur ne te fait pas peur, rejoins-nous !
Viens dès la première séance du 6 septembre à 14h à Grand’Aire, et plonge avec
nous dans le monde magique des Jeux Olympiques.
La super Team suisse

Séance AMIGO du 1er novembre
Le 1er novembre aura lieu une séance AMIGO ! Invite ton meilleur ami ou ta meilleure
amie qui ne fait pas encore les scouts, et fais-lui découvrir ce que tu fais comme trucs
géniaux le samedi après-midi ! Rendez-vous de 14h à 17h à Grand’Aire avec des
bonnes chaussures et une veste de pluie s’il pleut !
A tout bientôt !
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Camp 2ème branche
Les mystères de Pékin
Après un périple de deux jours, les cinq Royaumes (les patrouilles), Camping Land,
Ying- Yang, Pinao, Concept et Zangetsu, ont atteint la Cité de Pékin et retrouvé là-bas
les habitants pékinois (la maîtrise). Deux autres jours durant, ils ont construit leur
campement à la force de leurs mains, bravant la pluie, le vent et le froid.
Ainsi a pu commencer leur enquête concernant l’assassinat de l’Empereur Mâ Chin.
Voici le récit de leur séjour à Pékin :
Après avoir bâti notre campement, nous avons participé à de nombreuses activités,
nous permettant de nous acclimater à la culture pékinoise. Le 3ème jour, après les raids
et les constructions, nous avons participé à un tournoi de ping-pong et badminton,
sports tous deux très appréciés en Chine. Ce pays étant très novateur, nous avons
également expérimenté la fabrication d’un four dit solaire, le 4ème jour de notre séjour.
Ce dernier a pour but d’utiliser l’énergie solaire pour cuire des aliments. Bien que
l’expérience n’ait pas été très concluante, nous avons tout de même pu déguster un
mi-cuit de cookie (mmmhh c’était trop bon quand même). Par Royaume, nous avons
ensuite effectué une course d’orientation dans la région pékinoise afin d’apprendre à
nous repérer. Cela fut long, très long, et surtout laborieux. Le soir venu, nous sommes
partis à la poursuite d’un témoin de l’assassinat, à l’aide de petites lanternes et en
suivant un chemin de lucioles, dans l’esprit de la fête qui se tenait ce jour-là, soit la
traditionnelle fête des lanternes. Le lendemain, des olympiades se sont tenues à Pékin,
puis a eu lieu le célèbre concours de cuisine chinoise, remporté par l’équipe YingYang. De délicieux mets ont été proposés comme du porc caramélisé ou encore des
sushis revisités. Les juges ont aussi découvert de magnifiques abris construits par les 5
Royaumes, où ils ont pu déguster leurs menus (entrée, plat, dessert) et partager un
moment en leur compagnie.
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Le 6ème jour, eut lieu le fameux tournoi de base-ball et rugby ainsi que la fabrication de
cerfs-volants et chapeaux chinois. Le 7ème jour fut quelque peu spécial, en effet, ce fut
une journée à l’envers, débutée par une veillée, un bon poulet curry typiquement
chinois, remplaçant l’ordinaire petit-déjeuner. Nous avons ensuite pu nous reposer et
nous divertir durant divers ateliers tels : massage, sauna, glisse sur bâche, et fabrication
de cookie dans le four solaire. Nous avons terminé la journée par de délicieuses
croûtes dorées, et sommes partis calmer les esprits, en ce soir de fête des fantômes,
grâce à nos offrandes.
Au 8ème jour, nous sommes partis visiter une cité proche de Pékin, celle de La Chauxde-Fonds, où nous avons effectué une petite escapade au parc zoologique et à la
piscine, un peu froide, mais bien appréciée tout de même (hé oui, on a pu se laver !!).
Les 9ème et 10ème jours, on a pu débuter plus sérieusement notre quête du sceptre de
l’Empereur ainsi que de son assassin. Travaillant durement pour les nobles, afin de
gagner de l’argent et de leur acheter des informations pouvant nous guider dans nos
recherches, chaque équipe a pu retrouver les nombreux objets disparus et mettre la
main sur l’assassin, qui n’était autre que Wagon-Lee. Le royaume de Camping Land
fut donc proclamé nouvelle dynastie impériale, lors de la cérémonie d’intronisation qui
eut lieu le soir du 10ème jour, puisque c’est lui qui a su retrouver le plus d’objets disparus,
dont le fameux sceptre caché par l’Empereur avant son décès. Les cinq Royaumes
purent donc, le lendemain, commencer à démonter et ranger leur campement. Le
dernier soir se déroula une incroyable fiesta pékinoise au bord d’un énorme feu
(vraiment énorme), où tout le monde a pu déguster de la saucisse à rôtir
accompagné d’un gratin dauphinois et d’un délicieux tiramisu en guise de dessert (et
oui c’est très apprécié en Chine tout ça !!). Cette soirée, qui fut rythmée par les slows
(chaud patate) et de petits jeux, permit de passer un dernier magnifique moment tous
ensemble. Puis vint le temps de rentrer et pour chaque royaume de retourner dans sa
contrée…
Ce fut un séjour
formidable durant
lequel la bonne
humeur et la joie
étaient toujours au
rendez-vous, malgré
le mauvais temps.
Merci au groupe de
Scanavin et Pierrede-Griuns pour leurs
participations
et
leurs
précieux
engagements, sans
lesquels ça n’aurait
pas été pareil…
Hirondelle, Maki et Husky
alias Pat Chouli, Dià-Mang et Hus-kee
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Troupes Okazou et Plantour
Après avoir sorti Pékin de sa misère en ayant découvert l’assassin de l’empereur, cette
belle cité doit se reconstruire. Et les 5 royaumes ayant déjà tous retrouvé leur chez-soi,
la ville de Pékin a de nouveau besoin d’aide !
Le sage a délégué deux de ses
nobles
pour
rechercher
de
talentueux architectes, maçons,
peintres, menuisiers ainsi que toute
autre
personne
utile
à
la
reconstruction de la cité. Venez
nombreux et pleins de belles et
modernes idées pour bâtir de
gigantesques
constructions
!
Temples
et
maisons
sont
indispensables
à
Pékin,
alors
préparez vos plans et à bientôt !

Maki & Husky

Séance amigo 2ème branche
Alors, tu as plein d’amis qui ne savent pas quoi faire, qui s’ennuient le samedi et qui
t’envient à fond quand tu vas aux scouts ? Dans ce cas, la séance Amigo est faite
pour toi et pour ton élu ! Oui oui, un de tes amis aura la chance de venir passer une
journée en ta compagnie aux scouts et faire pleins d’activités trop bien ! On se réjouit
de vous voir tous accompagnés d’un ami !
La journée se passera à Grand’Aire de 10h à 17h ! Toi ainsi que ton ami devront être
munis d’un pique-nique et de bonnes chaussures, ainsi que des habits en
conséquence de la météo !
Prépare-toi à en mettre plein la vue à ton ami et lui montrer comme le scoutisme c’est
génial !
Allez, go, trouve un ami et on se voit à la séance Amigo !
Husky & Maki
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Week-end HP 2ème branche
Etes-vous motivés, vous, notre belle HP, à venir passer un petit week-end avec nous,
votre maîtrise ? Ce sera l’occasion de se remémorer de beaux souvenirs, de planifier le
futur et aussi de faire encore mieux connaissance, car un petit week-end comme
celui-ci ça resserre les liens ! Et pour tester vos supers capacités quoi de mieux que des
jeux organisés par chacun de vous ! Et oui, il faudra donc que vous organisiez,
chacun, un jeu de 15-20 minutes que vous nous ferez faire (mettez-y la dose
d’originalité ;) ) !
Les seules choses qui vous seront indispensable pour vous éclater à fond seront dans
un sac à dos de montagne :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

classeur de formation
classeur et caisse de patrouille
lampe de poche
sac de couchage
matelas de sol
pique-nique pour le samedi midi
PACCIF (vous êtes censés savoir ce que c’est ahahaha)
casquette + lunettes de soleil + crème solaire
sous-vêtements de rechange
pyjama
habits chauds
K-way
brosse à dents + dentifrice
des chaussures de marche aux pieds
ton uniforme complet (chemise et foulard) sur toi
un max de bonne humeur !!!

et le rendez-vous sera à 9h à Grand’Aire ! A bientôt les amis !!! bisous bisous !
Husky & Maki
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Camp 4ème branche : le clan au sommet
Les 16 et 17 août – on précise, parce qu'avec la neige ça ne ressemblait pas tout à fait
à l'été – , Chamois, Kangourou et Chien (gentil), sont partis de Solalex et ont franchi le
Pas de Cheville, croisant Pika en chemin (il s'était trompé de sens) pour retrouver
Salamandre à Derborence, où il se gelait depuis 2 jours. Avec leurs 10 pattes, ils
quittèrent Derborence en fin de journée pour rejoindre leur bivouac d'altitude et
partager un repas plein de nostalgie: ravioli et poires au chocolat, et tant pis si on
porte les boîtes vides pour toute la suite de la marche!
Après une chaude et longue nuit, les valeureux déjeunent à l'aube et à l'ombre, avant
de tenter de rattraper le soleil qui les attend là-haut, à Tsanfleuron. Plusieurs
bouquetins, majestueux, les narguent à quelques mètres du sentier. Sur le lapiaz, les
gouilles sont encore gelées, mais le soleil nous réchauffe enfin. A la cabane de
Prarochet, le café et la tartelette
noisettes-caramel passent vraiment
bien! Descente tranquille mais
rapide à travers le lapiaz, puis
remontée dans la moraine et sur le
glacier jusqu'au Col d'Audon /
Oldesattel où les attend un retraité
toujours actif (Fourmi). Après une
longue traversée sur la roche et la
glace, la vue sur le Saanenland
verdoyant fait un beau contraste.
Au pied de la Becca d'Audon /
Oldehore, on hésite un peu, on se
partage une plaque de chocolat...
et on attaque le sommet : 3122.5 m, quand même! Pique-nique au sommet où le Clan
de la Grande Eau inscrit son nom pour la postérité dans le livre d'or, avec un pied sur
Vaud, un sur Valais et le dernier sur Berne.
C'est enfin la descente (superbe et sauvage, mais on regrette de ne pas avoir pris les
skis!) jusqu'à la station du téléphérique de l'Oldenegg. Retour sans histoire à Aigle où il
ne fait même pas si chaud: 24°, à peine plus qu'au sommet de la Becca d'Audon
finalement!
Au bilan, lors de cette belle randonnée de deux jours entre Solalex et Oldenegg, 23 km
ont été parcourus, soit 55 km-effort, avec 2300 m de dénivelé positif. Une sacrée
bonne ambiance a régné tout au long du chemin et on a même pu assister, vers la fin,
à un événement incroyable, extraordinaire et jamais vu jusqu'ici : l'ami Chamois
ressentant un peu de fatigue ! Il faut dire, qu'en plus du sac, il a quelquefois dû porter
en plus notre nouvelle guide à quatre pattes...

Participer aux activités du Clan
Le Clan se réunit au moins le 4 de chaque mois pour une séance en soirée. Si le 4
tombe un week-end, l'activité a lieu sur la journée. Jusqu'en novembre, c'est Tortue qui
représentera le Clan. N'hésite pas à t'adresser à lui pour plus d'infos !
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Agenda
Du 27 au 28 septembre 2014 :
Les 6 et 7 décembre 2014 :
Le 13 décembre 2014 :

Date
23 août

Lutins et
Louveteaux

Evolutio (3ème et 4ème branche)
Marché de Jérusalem
Noël de Groupe)

Eclaireuses

Eclaireurs

Journée des passages (voir page XY)

30 août

Congé

6 septembre (braderie)

Séance

Patrouille

Patrouille

13 septembre

Séance

Patrouille

Patrouille

20-22 septembre

Troupe (F) annulée

Congé (Week-end du jeûne)

27(-28) septembre

Séance

Week-end HP (les autres: congé)

4 octobre

Séance

Troupe

Troupe

11 octobre (vacances)

Congé

Congé

Congé

18 octobre (vacances)

Congé

Congé

Congé

25 octobre

Congé

Patrouille

Patrouille

1 novembre

Séance AMIGO

Séance AMIGO

Séance AMIGO

8 novembre

Séance

Patrouille

Patrouille

15 novembre

Congé

Patrouille

Patrouille

22 novembre

Séance

Troupe (F)

Troupe (F)

29 novembre

Séance

Patrouille

Patrouille

6-7 décembre

Marché de Jérusalem

13 décembre

Noël de Groupe

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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