Bienvenue en deuxième branche!
A partir de maintenant, tu fais partie de la deuxième branche du groupe scout
de Plantour, destinée aux enfants de 10 à 15 ans. Si tu es une fille, tu fais partie
des éclaireuses de la Troupe Okazou. Si tu es un garçon, tu fais partie des
éclaireurs de la Troupe de Plantour. Tu fais également partie d’une Patrouille, un
plus petit groupe à l’intérieurde la Troupe dans laquelle tu feras la majeure partie
des activités. Cette Patrouille est gérée par un CP (Chef de Patrouille) qui est
un(e) vieil(le) éclai qui s’occupe d’organiser et de gérer les séances de
Patrouille.
Séances
Il y a deux types de séances :
-Les séances de Patrouille, qui se déroulent de 14h à 17h au Fahy. Elles se
déroulent en Patrouille, le CP prépare la séance sous la supervision de la maîtrise
mais la séance se déroule sans adulte, nous passons cependant
régulièrementleur rendre visite afin de s’assurer de la bonne marche de la
séance.
-Les séances de Troupe, qui se déroulent de 10h à 17h au Fahy et il faut prendre
un pique-nique. Elles sont organisées par la maîtrise et la matinée est
généralement utilisée pour faire de la formation aux diverses techniques scoutes
(secourisme, nœuds, topographie, etc). Les séances de Troupe sont communes
aux garçons et aux filles.
Il est très important que, pour n’importe quelle séance, tu t’excuses quelques
jours avant si tu ne peux pas y participer, à ton chef de Patrouille pour les
séances de Patrouille et à la cheffe de Branche pour les séances de troupes.
Matériel et uniforme
Pour toutes les séances, tu dois venir avec un foulard et une chemise kaki. 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, 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).
Camp d’été et week-ends
Chaque année, nous vivons, toute la Branche, un camp d’été, qui est le moment
fort de l’année. Nous partons pendant une dizaine de jours vivre le scoutisme

dans la nature, dormant sous tente, construisant réfectoire, cuisine et tout ce
dont nous avons besoin. Pendant la journée, nous profitons du grand air pour
vivre de grandes activités, des jeux, des excursions et encore bien d’autres
choses. Nous t’encourageons vivement à y participer car c’est là que nous
vivons et apprenons plein de grandes moments. Nous faisons aussi régulièrement
des week-ends. C’est l’occasion de tester ton sac ou tes chaussures pour le
camp.
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, en toute discrétion. Vous trouverez ses
coordonnées sur la première page du Signal de Plantour. Nous espérons que ces
informations vous seront utiles ! N’hésitez surtout pas à nous contacter pour toute
autre question.
Meilleures salutations scoutes,
BPMG (Bonne Poignée de Main Gauche), BBJG (Bonne Bise sur la Joue Gauche).
La maîtrise : Maki, Husky, Hirondelle & Gorfou

Contact
Cheffe de Branche
Joanne Bourloud (Maki)
Chemin des Vergers 19
1860 Aigle
079 842 40 54
joanne.bourloud[at]hotmail.com

