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Edito du CG 

 

Chers scouts, chers parents,  
chers amis,  

 

Après notre repas de soutien sur le thème du voyage, c'est au tour de Saint-Georges 
de prendre le large (voir photo ci-contre). La première édition de ce repas de soutien 
bientôt traditionnel a été une belle réussite et nous sommes reconnaissants envers 
toutes les personnes qui nous ont soutenus par leur présence, leur don et tous les 
autres coups de main bienvenus. Profitons déjà de ce Signal pour vous annoncer que 
le repas 2016 aura lieu le 12 mars.  

 

En avant-première, quelques inédits 
des prochaines aventures du groupe 
de Plantour : rendez-vous en page 4 
pour découvrir où se rendra Saint-
Georges cette année. Les équipes 
des camps d'été sont déjà dans les 
starting-blocks pour préparer des 
programmes d'enfer, vous trouverez 
les informations nécessaires en pages 
7 et 8 pour la 1ère branche, en page 
9 à 11 pour la 2ème branche et en 
pages 13 pour la 3ème branche. Et 
finalement, pour rester dans l'ambiance tous les jours de l'année (sauf les jours de 
lessive), n'oubliez pas de lire les informations sur les fameux pulls du groupe de Plantour 
en page13 et 14 ! 

 

Saint-Georges n'est pas le seul à voyager... Je vous écris ce dernier édito de la 
Cappadoce, magnifique région (je prends quelques photos pour d'éventuels camps à 
l'étranger) de Turquie centrale, où je commence ma "retraite" de responsable de 
groupe (si tout se passe bien, notre périple nous ramènera de là en Suisse à vélo, de 
retour juste à temps pour visiter les camps d'été). Comme annoncé lors des différents 
derniers événements du groupe, Briard (Benoît Grandjean) reprend mon rôle de CG, 
épaulé par Albatros (Maxime Schwarz) et Hulotte (Rodolphe Aeberhard). Je leur 
souhaite à tous les trois "bon vent", qu'il ne leur souffle pas de face dans les montées 
mais leur donne des ailes pour guider le groupe et recta volat!  

 

Bonne poignée de main gauche à tous, 

Choucas 
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St-Georges 2015 

Toi, un vrai schtroumpf courageux, persévérant et prêt à 
tout schtroumpfer pour sauver ton village, viens à l’aide du 
grand Schtroumpf car elle sera nécessaire au maintien du bon 
niveau de vie de notre communauté!  

Le Grand Schtroumpf qui fait pleine confiance en tes 
capacités a besoin de toi car l’ensemble du village est 
menacé par une terrible maladie, transmise principalement 
par des puces maléfiques venant du vilain chat Azraël. 

Réponds à son appel afin de l’aider à sauver le village des 
Schtroumpfs ! 

Fonce à la rescousse ! Afin de sauver les tiens !  
 
On se réjouit de te voir avec nous pour lutter contre cette force étrange qui nous 
touche de plein fouet les 25 et 26 avril 2015. 
 
Le Grand Schtroumpf te donne rendez-vous le samedi 25 avril à ̀ 8h30 à ̀ Grand’Aire.  
 
Prends avec toi, sur toi ou dans un sac à dos : 
• 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 
• un schtroumpf pour schtroumpfer les schtroumpfs 
• de bonnes chaussures de marche 
• des habits chauds et de rechange 
•  des affaires de toilette 
•  un sac de couchage et une natte isolante (si tu n’en possèdes pas, prends 

contact avec un responsable) 
•  une gamelle avec des services, gobelet et linge (sauf pour la maîtrise et la 1ère 

branche) 
• une lampe de poche 
• Et surtout, n’oublie pas de prendre avec toi ton déguisement de schtroumpf ! 

 
A part la 1ère branche, tout le monde doit pouvoir porter son sac pendant la marche ! 
 
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) !  
 
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux pour ce week-end ! 

L’équipe d’organisation, 
Briard, Maki et Margay 
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AG du groupe de Plantour 
 

A l’issue de notre week-end traditionnel de la Saint-Georges, nous vous invitons à nous 
rejoindre le dimanche 26 avril à 10h au refuge de Criblet (Cabane des Chasseurs), 
Villy. A 10h30 débutera l’Assemblée Générale du groupe de Plantour, à laquelle vous 
êtes chaleureusement conviés afin de recevoir des nouvelles du groupe, de donner 
votre avis et voter. Le PV de l’assemblée 2014, l’ordre du jour et les comptes du 
groupe seront disponibles sur place une heure avant l’assemblée. 

 

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. 

 

Pendant l’après-midi se déroulera une activité commune. Nous vous tiendrons 
également informés des 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 ! Meilleures salutations 
scoutes, 

 

L’équipe d’organisation, 

Briard, Maki et Margay 

 

 

 

 

 

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 

 

Dans un tout petit village en 50 avant J.C,  deux personnes 
rentrent de la chasse et discutent : 

« La chasse a été bonne Obélix ! » « Oui ! En plus on s’est bien 
amusés avec cette patrouille Romaine ! Hein Idéfix !... Qu’est 
ce qu’il y a ? »  

Les deux amis Gaulois arrivèrent dans leur village et le 
trouvèrent désert. 

Toi membre du village gaulois, bien que tu ne supportes pas 
la musique d’Assurancetourix, viens au village pour mener la 
vie dure aux Romains et aider à retrouver les autres habitants 
du village !  

Nous t’attendons car c’est vraiment vide sans vous ... 

 

Astérix et Obélix (Idéfix vous fait des léchouilles) 

 

 

Le 30 mai, nous ferons une séance intergroupe avec 
PDG et Scanavin, étant donné que nous ferons notre 
super camp d’été avec eux ! C’est une super 
occasion de rencontrer de nouveaux scouts avec qui 
tu vas passer ton camp !. Elle commencera à 14h, à 
Grand’Aire, et se terminera par la séance d’infos 
pour le camp à 16h30.  

 

A propos de notre camp d’été, il se déroulera du 3 au 8 août 2015 au Mauborget, au-
dessus d’Yverdon, à la colonie Bellevue. Le thème du camp sera ..... Harry Potter ! Alors 
si tu veux passer une magnifique semaine entouré de personnes super chouettes et 
apprendre à devenir un apprenti sorcier inscris-toi ! Le délai pour s’y inscrire est le 2 juin 
2015.  

Les chefs de Plantour qui participeront à ce 
camp seront Margay, Bassaris et Abyssin. 

 

Le 13 juin se déroulera une séance 
interbranche avec la deuxième branche. Elle se déroulera au même endroit et aux 
mêmes heures qu’une séance normale ! 

La maîtrise 1ère branche 

(Bassaris, Margay et Abyssin) 
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Le 20 juin aura lieu notre super journée à la piscine d’Aigle ! Nous te donnons rendez-
vous à 10h00 à la cabane de Grand’aire avec dans un petit sac à dos : 

 

-un linge 

-un maillot de bain 

-de la crème solaire 

-des lunettes à soleil 

-une casquette 

-une gourde (il fera chaud donc prévois assez !) 

-un pique-nique pour le repas de midi 

-ton uniforme complet (chemise et foulard) 

-des manchons si tu ne sais pas bien nager 

 

Le retour se fera à 17h à la piscine d’Aigle. 

 

Merci de ne pas donner d’argent de poche à votre enfant afin d’éviter des problèmes 
entre les enfants. 

Si le temps ne nous permet pas d’aller à la piscine vous serez prévenu au plus tard le 
vendredi 19 juin. Nous aurons quand même une séance mais de 14h à 17h à 
Grand’aire (séance normale).  

De plus, si votre enfant a des problèmes pour nager ou n’est pas à l’aise dans l’eau 
merci de nous en informer le jour J. 

 

On se réjouit d’aller nager avec toi !  
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2ème branche : Troupes Okazou et Plantour 

Appel à talents ! Répondez présent ! 

Le Magic Circus débarque en Suisse ! Mais 
malheureusement pas pour venir faire son 
show… Au contraire, il vient ici à la 
recherche de nouveaux talents afin 
d’ajouter une touche de fraîcheur et de vie 
à son spectacle. Eh oui, le Magic Circus a 
entendu parler de nous ! Il sait à quel point 
nous sommes extravagants et plein de vie à 
Plantour ! Prépare ton meilleur numéro de 
cirque et on se retrouve dans la compagnie 
Magic Circus pour faire la tournée de 
l’Europe ? ! 

 

Camp d’été 
 
L’été approche et qui dit été dit camp !  Eh oui, cet été aura lieu notre super camp 
2ème branche et nous partons avec ...roulement de tambours… les groupes de 
Scanavin et Pierre de Griuns ! Vu le succès et la super ambiance de l’année passée on 
a décidé de remettre ça ! Ça vous dit ? 

Allez réjouis-toi, tu vas passer 10 jours extraordinaires du 10 au 20 août avec cette folle 
équipe ! 

Mais attention, cette année tout va changer, le sol va trembler, le ciel va s’affaisser, 
tout va devenir incontrôlable et surtout une faille va s’ouvrir… 

J’espère que ton  armure est fonctionnelle et que ton maniement d’épée est au point 
car tu t’apprêtes à faire un voyage unique pour atterrir au 

//--/---/-.--/./-.//.-/--./.// 

(code morse à déchiffrer si tu veux savoir le thème du camp) 
 
les chefs de Plantour présents au camp : Maki, Husky, Gorfou et fort probablement 
Hirondelle the coming back ! 

les chefs des autres groupes présents au camp : ha ha ha ça reste top secret mais ils 
sont super cools ! (hé oui, pour les curieux, vous allez revoir quelques bonnes têtes du 
camp de l’année passée !) 
 
Une séance d’informations pour les parents et les enfants est prévue le samedi 30 mai 
à 17h30 après la journée de marche à Grand’Aire. 
 
Les délais d’inscriptions pour le camp sont jusqu’au 2 juin.  

L’équipe d’organisation ! 
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Journée de marche 

La journée de marche aura lieu le 30 mai.  

Ce sera une belle occasion de respirer l’air frais de nos montagnes et de former tes 
chaussures pour le camp hihihi ! 

Tu recevras toutes les informations nécessaire d’ici peu ! 

 

Séance interbranche 

Le samedi 13 juin aura lieu une super séance avec la 1ère et 2ème branche ! Ce sera 
une belle occasion pour resserrer les liens et faire de belles activités ! La séance sera 
de 14h à 17h à Grand’Aire. 

 

Séance Piscine 

Le samedi 27 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 Maki qui t’aidera à en trouver. Le 
retour sera à 17h à la gare d’Aigle. 

 
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. 

 
Husky&Maki 
 
  



 Page 11 

Nettoyage Grand’Aire 

Salut ! 

 

Vu que le printemps est maintenant parmi nous, la neige fond, le froid s’en va, il va 
falloir faire, dans la joie et la bonne humeur : les GNGA (Grands Nettoyages de 
Grand’Aire) !  

 

Pour rendre la chose un peu plus ludique, merci à la 2ème branche uniquement 
d’amener pour la séance de troupe du samedi 2 mai le meilleur outil de nettoyage 
commençant par la première lettre de votre prénom ! Pour ceux s’appelant Yann ou 
Xavier, ou pour ceux ne trouvant pas d’outil, vous avez le droit d’inventer un nom pour 
votre outil de nettoyage. Alors à vos brosses, serpillères, aspirateurs automatiques, 
gants et autres ramassoires ! Ne ramenez pas tous un balai sinon on va en avoir 36'000, 
mais soyez originaux ! 

 

En nous réjouissant de vous voir tous armés de votre plus bel outil, 

Pour la HMG, 

Albatros 
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3ème branche : Le Poste de la Table Ronde 

Chers amis, chers parents, chères Cordées, cher Pionnier, chers TOUS,  
 

Depuis bien longtemps, le Poste de la Table Ronde n’a pas manifesté signe de vie 
dans notre Signal adoré ! Pourtant nous sommes là, peu nombreux, mais bien vivants 
(de toute manière ce n’est pas la taille qui compte mais la qualité…).  

Voici donc un petit résumé de nos activités depuis Noël : 
 

Camp d’hiver 

Ce camp s’est déroulé dans un chalet méga bien chauffé à Orgevaux dans les hauts 
de Montreux. Au programme : Couronnement d’Elsa, luge aux Avants, jeux dans le 
neige, etc. 
 

Week-end en Haute-Savoie  

Un week-end de jumelage avec des PiCo’s de France voisine, week-end placé sous le 
signe des gâteaux brûlés, du partage (de clichés et de boules de neige et de savon) 
et de la découverte d’un scoutisme vécu différemment ! 

 

Soirée Pâte à sel 

Lors de cette soirée, nous sommes retombés en enfance et avons créé notre village de 
rêve en pâte à sel, et comme quand nous étions enfants, nous avons eu la bonne idée 
de vouloir y goûter… verdict, ça reste pas bon ! 

 

St-Valentin 

Speed-dating, pommes d’amour et 
spaghetti à « la belle et le clochard » 
ont marqué cette séance où 
malheureusement personne n’a 
trouvé l’âme soeur… 

 

 

Donc pour résumer, un début d’année 
qui démarre sur les chapeaux de 
roue et qui nous l’espérons va 
continuer ainsi ! 
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Comme dit plus haut, le Poste de la table ronde s’est jumelé cet hiver avec le groupe 
de PiCo’s de Sallanches en France. Nous sommes allés leur rendre visite chez eux pour 
un week-end et avons fait leur connaissance. Les 30 et 31 mai, ce sera à leur tour de 
faire le déplacement et de découvrir nos magnifiques locaux !  

 

Le but final de ce jumelage est la 
participation au grand rassemblement de 
PiCo’s d’Europe (majoritairement des 
français) du 16 au 23 juillet de cette 
année à Strasbourg. Nous nous 
rendrons donc dès le 12 juillet dans le 
hameau de Hanin (25330 Cleron), dans 
la région de Strasbourg, afin 
d’effectuer un pré-camp avec nos 
amis de Sallanches. La volonté de ce 
pré-camp est de mieux faire leur 
connaissance et d’être une équipe plus 
soudée lorsque nous débarquerons au 
milieu de tous ces autres scouts d’Europe. 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à 
aller faire un tour sur la page : 
http://caravane.sgdf.fr/youreup2015  

 

BPMG et BBJG 

Briard et Vison 

 

 

Les Pulls de groupe, le grand retour !   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Femme Homme Enfant 
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Bonjour à tous ! 
 
Vous avez sûrement entendu parler des pulls de groupe, vous en avez peut-être déjà 
commandé et n’avez jamais eu de nouvelles. Nous avons eu quelques difficultés de 
livraison qui nous ont amené à changer de fournisseur, mais cette fois ils seront bientôt 
là !  
 
Qu’est-ce qui a changé ?  
 
Pour les tailles adultes, il s’agit toujours d’une jaquette noire avec le logo de Plantour, 
vous aurez par contre le choix entre modèle homme ou femme. Pour les tailles enfants, 
il ne s’agit plus d’une jaquette mais d’un pull à capuche. Différentes tailles sont 
disponibles pour chaque modèle. 
 

• Modèle homme taille : S/M/L/XL 
• Modèle femme taille : 34 = XS/ 36 =S/ 38 = M / 40 = L 
• Modèle enfant taille : 110-120 / 130-140/ 

Le prix est fixé à CHF 20.- pour les modèles enfants et CHF 25.- pour les modèles 
adultes, le payement se fera à la réception du pull, lors d’une séance. 
 
J’en veux un ! Comment faire ? 
 
Si vous souhaitez commander un pull de groupe, il vous faut contacter par mail 
Pélican : cynthiakft@hotmail.com d’ici au 26 Avril (tout bientôt !) en spécifiant les 
éléments suivants : 
Nom, Prénom / Modèle et Taille désiré  
 
Attention ! Pour ceux qui avaient déjà renvoyé un coupon en début d’année, il vous 
faut repasser commande étant donné que les modèles et les tailles ont changé ! 
 

 
Pour le groupe, Choucas, Vison et Pélican 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Femme Homme Enfant 
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Amicale des anciens 

Assemblée générale et grillade 

 

Comme chaque année, voici revenu le temps du renouveau, de la feuille d’impôts et 
pour l’Amicale, du boulot ! 

Le dimanche suivant la Pentecôte se trouve être le 31 mai, et c’est là que nous avons 
rendez-vous, dès 10h30 à Grand’Aire pour une brève partie officielle suivie de notre 
traditionnel apéritif-grillade canadien (Comité 1000 pour vérifier les comptes et mettre 
en place). Le grill est à disposition, amenez juste votre bonne humeur et vos spécialités. 

 

Visite des anciens de Neuchâtel 

 

Le dimanche 14 juin, l'Amicale des anciens scouts de Neuchâtel sera en villégiature 
dans notre belle région… Après différentes visites et un apéritif au château, une 
grillade-rencontre aura lieu à Grand’Aire. Les volontaires intéressés à donner un petit 
coup de main à l’organisation de la dernière partie et désireux de connaitre ou 
retrouver d’autres anciens scouts sont les bienvenus. 

 

Pour les deux rencontres, réservation souhaitée auprès de Christian (Coordonnées en 
1ère page). 

 

APMG 

 

Hérisson 
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Agenda 

 Les 25 et 26 avril 2015  : St-Georges (week-end de groupe) 

 Le 2 mai 2015  : Nettoyages de Grand’Aire 

 Le 4 juillet 2015  : Fête des Couleurs 

 Du 12 au 23 juillet 2015  :  camp d’été international 3ème branche 

 Du 3 au 8 août 2015  : camp d’été 1ère branche 

 Du 10 au 20 août 2015  : camp d’été 2ème branche 

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.  

 

   

Date Lutins et Louveteaux Eclaireuses et Eclaireurs 

25-26 avril St-Georges 2015 

2 mai séance troupe (nettoyages Grand’Aire) 

9 mai séance patrouille 

16 mai (Ascension) congé congé 

23 mai (Pentecôte) congé patrouille  

30 mai  intergroupe journée de marche 

6 juin congé patrouille 

13 juin séance interbranche (14h-17h pour tous) 

20 juin séance piscine patrouille 

27 juin congé séance piscine 

4 juillet Fête des Couleurs 

3 au 8 août Camp d’été  

10 au 20 août  Camp d’été 

   


