
 
Bienvenue chez les scouts !  

Tu fais désormais partie de la première branche du groupe scout de Plantour (enfants de 7 à 10 
ans). Si tu es une fille, tu fais partie des lutins, dans la ronde des Hirondelles; si tu es un garçon, tu 
es un louveteau et tu fais partie de la meute Chikaï. Tu fais également partie d'une sizaine, une 
plus petite unité à l'intérieur de la meute ou de la ronde. Voici quelques informations pratiques 
pour bien débuter ta vie scoute. 

Séances : 
Les séances ont lieu le samedi après-midi de 14h00 à 17h00, en règle générale deux à trois fois 
par mois. Elles se déroulent à la cabane de Grand’Aire, au Fahy (près du Parc Aventure). On y 
fait des bricolages, des petites formations sur la technique scoute, et surtout des jeux. Les séances 
ont lieu en commun pour filles et garçons. Il est très important de t'excuser quelques jours avant 
une séance si tu ne peux pas participer, afin que nous puissions l'organiser au mieux. 

Matériel, uniforme : 
Tu auras besoin d'un foulard et d'une chemise pour venir aux séances. Pour les obtenir, contacte 
Mme Angela Des Boscs (079 842 40 54), responsable de l'économat. Prends également des habits 
peu dommages et adaptés à la météo (de nombreuses activités ont lieu à l'extérieur) ainsi que 
de bonnes chaussures. Il faut également toujours avoir le "PACCIF" avec soi : Papier, Allumettes, 
Crayon, Couteau (attention au risque de perte !), Imperdables, Ficelle. 

Signal de Plantour : 
Le "Signal de Plantour" est le petit journal d'information aux scouts du groupe. Il paraît environ 
quatre fois par année. On y trouve en particulier le programme sur la dernière page, mais aussi 
de nombreuses informations concernant les activités spéciales, les camps et les activités de 
groupe. Il est important de bien le lire ! Toutes les adresses importantes figurent sur la première 
page (économat, caissier, maîtrise). 

Week-ends, camps : 
Chaque année, un camp d'été d'environ une semaine est organisé. C'est le point fort de la vie 
scoute ! Nous t'encourageons vivement à y participer. Nous dormons en chalet et profitons 
d'avoir toute la journée à disposition pour organiser de grandes activités et vivre des moments 
forts. Parfois, des week-ends sont organisés durant l'année. Dans tous les cas, un week-end de 
groupe a lieu à fin avril : la Saint-Georges, puis également une journée des passages fin août, qui 
permet aux plus grands de passer en 2ème branche, chez les éclaireuses et les éclaireurs. 

Cotisations : 
Afin de financer les activités ordinaires, une cotisation annuelle de 180 francs par enfant est 
demandée (cette cotisation est abaissée à 160.- pour un deuxième enfant et à 140.- puis 120.- 
pour les suivants). Elle permet de financer les séances et les week-ends, ainsi que les cotisations 
aux associations cantonales et fédérales. Les camps font l'objet d'une finance séparée (en 
général 150.-). Pour certaines séances exceptionnelles (activités cantonales,...), il est possible 
qu'une participation supplémentaire vous soit demandée. Les questions d'argent ne doivent en 
aucun cas empêcher un enfant de participer aux activités (cotisations, achat de l'uniforme, 
camps,...) ! Des solutions peuvent être trouvées avec notre caissière, Mme Carol Dulex. Le tout 
sera strictement confidentiel. Vous trouverez ses coordonnées sur la première page du Signal de 
Plantour. 

Nous espérons que toutes ces informations vous seront utiles ! N'hésitez pas à nous contacter si 
vous avez d'autres questions ! 

Meilleures salutations scoutes, 

BPMG (bonne poignée de main gauche), 

 
      La maîtrise 1ère branche : Margay, Abyssin & Bassaris 



 
Contacts : 
Pour de nombreuses autres informations, des photos, l'agenda, et pour 
télécharger le Signal de Plantour, voir également notre site internet : 
www.plantour.ch 
 
 
Chef de branche : 
Michaël Naef (Margay) 
Verschiez 
1867 Ollon 
078 709 86 67 
micnaef[at]gmail.com  
 
Cheftaines de branche adjointe : 
Lauriane Andrey (Abyssin) 
Célia Impala (Bassaris) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petite remarque "verte" pour les parents 
Lors de nos activités, nous essayons de respecter une "charte écologique" que nous avons créée 
pour essayer de minimiser l'impact de nos activités sur l'environnement. Nous tentons du mieux 
que nous pouvons de faire découvrir à vos enfants les beautés de la nature et à les sensibiliser 
aux petits gestes quotidiens pour préserver notre environnement. 
 
Pour les habitants d'Aigle, nous vous encourageons donc dans la mesure du possible à inciter vos 
enfants à se rendre à pied ou en vélo aux séances. Pour les personnes habitant dans les environs, 
un système de covoiturage peut s'avérer rentable à la fois en temps et en argent investis dans les 
déplacements, et il permet de diminuer les impacts de nos activités.  
 
Merci d'avance de nous aider à rendre nos activités plus "vertes". 
 
 


