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Mémo 
Responsable du Groupe et président du comité Amicale des Anciens de Plantour 

 Benoît Grandjean (Briard) 
Rue du Midi 14 
1800 Vevey 
078 860 89 25 
benoit-briard@hotmail.com 

 P.a. Christian Cart (Hérisson) 
Rue Principale 62A 
1905 Dorénaz 
079 429 22 13  
christiancart@bluewin.ch 
 

Responsable des lutins Resp. des éclaireuses Responsable des PiCo's 
Michaël Naef (Margay) 
Verschiez 
1867 Ollon 
078 709 86 67 
micnaef@gmail.com 

Joanne Bourloud (Maki) 
Ch. des Vergers 19 
1860 Aigle 
079 246 08 65 / 024 466 45 83 
Joanne.bourloud@hotmail.com 

Bastien Cheseaux (Vison) 
Rte d’Evian 32 
1860 Aigle 
079 363 58 85 
cheseaux.bastien@gmail.com 

Responsable des louveteaux  Resp. des éclaireurs Personne de contact du Clan: 
Michaël Naef (Margay) 
Verschiez 
1867 Ollon 
078 709 86 67 
micnaef@gmail.com 

Joanne Bourloud (Maki) 
Ch. des Vergers 19 
1860 Aigle 
079 246 08 65 / 024 466 45 83 
Joanne.bourloud@hotmail.com 

Cédric Gaillard (Chamois) 
Promenade de la Grande-Eau 3 
1860 Aigle 
079 779 33 89 
cedricgaillard@romandie.com 
 

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

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

Manuel Dulex 
Ch. de la Violette 
1867 Ollon 
024 499 22 04 
 

Fondation Immobilière, FIP Rédaction du Signal de Plantour Mise en page du Signal  
Case postale 224 
1860 Aigle 
Compte: BCV CO H 5084.25.91 
 
Site Internet : www.plantour.ch 

Maxime Schwarz (Albatros) 
Les Buis 
1854 Leysin 
078 846 25 11/+32 486 50 85 38 
Maxime.schwarz@gmail.com 

Christine Oguey (Musaraigne) 
Ch. des Charmettes 11 
1860 Aigle 
024 466 57 20 
ch.oguey@hispeed.ch 
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Edito du CG 

 

Les feuilles tombent des arbres, la neige commence déjà à pointer le bout de son nez 
au sommet des montagnes et les petits scouts se réjouissent de passer les fins de 
séances à se réchauffer auprès du poêle ronflant de Grand’Aire. On dirait bien que la 
fin de l’année arrive à grand pas ! 

 

N’attendez pas trop pour trouver vos cadeaux de Noël, d’ailleurs, pourquoi ne pas en 
profiter pour offrir un calendrier, le présent parfait pour bien commencer l’année 
(toutes les infos à la page 11). Et venez partager un thé ou un vin chaud avec nous 
car nous serons présents au marché de Jérusalem les 28 et 29 novembre avec 
sûrement de bonnes choses à manger préparées par les petites mains des scouts. 

 

Pour clore l’année en beauté, nous vous convions le 12 décembre à notre traditionnel 
Noël de Groupe, précédé du diaporama qui nous fera revivre les moments forts de 
l’année. Les informations sont à la page 9. 

 

L’économat vous rappelle également que, dans le brouhaha des chemises et foulards 
qui sèchent après une bonne bataille de boule de neige, il est toujours difficile de 
retrouver ses affaires. Il suffit donc de mettre son nom ou ses initiales sur ses affaires et 
le tour est joué ! 

 

En cette fin d’année, nous souhaitons tout d’abord dire un grand MERCI à toute la 
maîtrise qui s’est engagée pendant toute cette année et qui prépare un programme 
chargé en festivités pour l’année prochaine. Et aussi, nous vous souhaitons d’ores et 
déjà de joyeuses fêtes de fin d’année à tous et nous nous réjouissons de vous retrouver 
pour entamer l’année 2016 ! 

 

La maîtrise de groupe, 

Albatros, Hulotte et Briard 
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Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï 

Noël 

Toi, minion expérimenté, tu aides Gru dans ses expériences depuis quelques semaines. 
Ce samedi 5 décembre, Gru requiert une dernière fois ton aide afin de retrouver ses 
affaires volées par son plus grand concurrent ! Si tu retrouves ses objets personnels, 
Grut t’invitera à son fameux dîner de Noël et à la projection de son film (en avant-
première) J. Nous t’attendons donc le samedi 5 décembre à 10h afin de célébrer 
notre fameux Noël de groupe ! Pas besoin de prendre un pique-nique mais habille-toi 
chaudement ! 

De plus, entre eux, les minions s’aiment plus que tout. Cette année nous allons donc 
procéder à un échange de cadeau. Le but est simple. Chacun amène un cadeau 
dont le prix ne doit pas excéder 10 francs. Ensuite entre la première branche et les 
chefs de la même branche nous tireront au sort le cadeau de quelqu’un ! Il est donc 
impératif que chacun amène quelque chose afin que personne ne soit déçu !! Nous 
espérons que tu vas jouer le jeu J ! 

A tout bientôt J          Margay, Bassaris et Abyssin 
 

 

 

Dans l'univers des 
Pokémon, les animaux 
du monde réel n'existent 
pas (ou très peu). Le 
monde est peuplé de 
Pokémon, des créatures 
qui vivent en harmonie 
avec les humains, mais 
possèdent des aptitudes 
quasiment impossibles 
pour des animaux du monde réel, telles que cracher du feu, comme Dracaufeu, ou 
encore générer de grandes quantités d'électricité, comme Magnéti. 

Les personnes s’en occupant sont appelés les dresseurs. Par chance, la Suisse a été 
sélectionnée pour accueillir la première école de dresseurs pokémon au monde !  

Tu es donc invité à venir suivre les cours pour devenirs le meilleur dresseur pokémon de 
tous les temps. 

Alors prépare tes pokeballs et ton pokédex et viens vivre une aventure magnifique 
entouré des meilleurs dresseurs au monde ! 

Au plaisir de te voir, les maîtres dresseurs Pokémon 

 

Thème du prochain trimestre 
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Séance neige  

 

Ah le froid, les pokémons de type glace l’adorent. 
Particulièrement lorsqu’ils peuvent, grâce à leurs 
pouvoirs, s’amuser à dévaler des pistes de glaces. 
C’est donc tout naturellement que, toi, apprenti-
dresseur pokémon, tu es convié à tester ces pistes de 
glaces façonnées par des pokémons ! Ça va être une 
expérience juste incroyable et très peu de dresseurs 
ont eu la possibilité d’admirer leur travail et en plus de 
les tester ! 

 

 

Pour pouvoir glisser en toute sécurité sur ces pistes, il faudra t’équiper : 

 
-‐ d’un bolide (luge ou bob à patin)  
-‐ d’un casque et de lunettes (obligatoires !) 
-‐ des habits adaptés pour la neige (bottes, pantalon et veste de ski, gants, 

bonnets, habits chauds) 
-‐ un pique–nique dans un petit sac à dos (attention tu devras le porter durant 

toute la journée) 
-‐ de la crème solaire 

 

Je te donne rendez-vous à la gare d’Aigle, le samedi 30 janvier 2016 à 10h30 précis.  

Le retour est prévu à 17h00 au même endroit. Si tu ne possèdes pas le matériel 
demandé, tu ne pourras pas participer à la journée.  

Pour le matériel (luge ou bob à patin), essaie de te débrouiller avec tes amis ou ta 
famille car nous ne possédons pas de matériel en plus. 

Si la sortie devait être annulée en raison de la météo ou par manque de neige, tu en 
seras informé le vendredi 29 janvier 2016 au soir. 

Si tu as des questions, n’hésite pas à nous contacter : 

Margay : 078/709.86.67 ou Abyssin : 079/103.64.20 

 

Au plaisir de glisser avec toi ! 

 

Tes maîtres dresseurs Pokémon 
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Troupes Okazou et Plantour 

 

Ho ho ho Merry Christmas !  

Comme tu le sais sûrement, le 12 décembre 
aura lieu notre traditionnel Noël scout. Cela 
débutera à 10h, il faudra donc te munir 
d’un super pique-nique pour midi, et aussi 
ce qui rime avec Noël rime avec ?... 
Cadeaux ! Et oui c’est pour cela qu’il faudra 
que tu prennes un petit cadeau qui fasse 
fille et garçon et qui soit d’une valeur entre 
5 et 10frs, pour pouvoir l’échanger avec tes 
amis.  

Et vu que Noël est pour tout le monde, tes parents pourront te rejoindre autour de 
16h45 pour le diaporama et venir faire la fête avec nous !   

 

Séance neige  

Il commence à faire froid et à y avoir de la neige sur les montagnes ? Qu’a-t-on envie 
de faire dans ces moments-là ? Des batailles de boules de neige et de la luge ! Alors si 
ça t’intéresse toi aussi, réserve ton samedi 13 février et viens t’éclater avec nous !  

Nous pouvons déjà t’informer de prendre ton plus beau déguisement de cow-boy, 
cette journée sera décisive pour notre concours ! Les autres infos suivront en temps 
voulu. 

 

Quadrimestre  

Bonjour jeune gens ! Nous avons besoin de vous ! Au moins de mars nous avons une 
journée particulière qui sera décisive sur notre avenir de jeunes cow-boys. Pendant 
cette journée on devra prouver que nous sommes les meilleurs et prouver notre 
courage et notre charisme. Le temps 
presse, nous n’avons que quelques 
mois pour devenir de vrais cow-boys, 
c’est pour cela que nous avons 
besoin de toute ta motivation, alors 
nous comptons sur toi !  
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Week-end de patrouille 

Nous vous annonçons aussi le weekend de patrouille qui aura lieu du 30 avril au 1er 
mai. Les Chefs de patrouille on du coup tout le temps pour commencer à préparer ce 
weekend et nous restons à leur entière disposition pour tout conseil ou questions.  

 

La maîtrise 2ème branche Hirondelle, Gorfou, Maki & Husky 

 

 

 

 

Marché de Jérusalem 

 

L’hiver et Noël ne vont pas tarder à pointer le bout de leur nez et avec eux le 
traditionnel marché de Jérusalem d’Aigle qui se déroulera le week-end du 28 au 29 
novembre. Comme à notre habitude, nous y tiendrons un stand où nous vendrons les 
divers produits confectionnés avec attention par les différentes branches du groupe. 

Afin de s’occuper du stand, nous comptons sur toi !  

Si tu fais partie de la première branche, tu peux sans autre venir le samedi ou le 
dimanche entre 10h et 17h, tes parents devront 
t’annoncer auprès de tes chefs.  

Pour la deuxième branche, une plage horaire a 
été mise en place par tes chefs. N’oublie pas 
qu’il fera froid, il faudra donc te munir d’habits 
chauds !  

Sur place, vous pourrez bien sûr vendre nos 
produits, mais surtout passer un chaleureux 
moment dans le cadre de ce marché.  

Les parents sont toujours les bienvenus pour venir 
nous rendre une petite visite.  

 

L’équipe d’organisation 
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Poste de la Table Ronde : PiCo’S 

 

Félicitations, vous êtes arrivés à la page XY à propos des Pico's (quel courage!) ! Je 
peux ressentir vos yeux tout fatigués et rougis à force d'avoir lu autant de textes avec 
des caractères aussi petits. A croire que la maquettiste (pas de nom, désolé) veut 
porter atteinte à nos facultés optiques… 

Heureusement, les Pico's vous offrent une pause bienvenue et vous proposent d'activer 
vos neurones et votre poignet ! Retour sur les activités des Pico's avec un mot croisé : 

 

 

On se réjouit de tous vous voir au marché de Jérusalem ainsi qu'au Noël de Groupe ! 

BPMG, Vison et Tortue 

 

  

Retour vers les Pico’s 
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Noël et diaporama de groupe 

 

Chers scouts, chers parents, chers amis,  

Les températures de plus en plus basses, 
rentrer chez soi le soir dans le noir, ressortir 
les moufles des cartons entassés au grenier, 
rechercher désespérément l’écharpe en 
laine amoureusement tricotée par grand-
maman : pas de doute, l’automne est bien 
là et traînait derrière lui son petit cousin si 
ennuyant, mais tellement attachant, l’hiver. 
Pourtant, grâce à nous, il sera encore 
possible de s’imaginer rôtissant sous le 
cagnard du Midi, dégoulinant de crème 
solaire et sirotant une orangeade, Tong (ou 
Schlapp selon la génération) aux petons. 
Pour cela, nous vous invitons à notre 
traditionnel DIAPORAMA de groupe qui sera 
l’occasion de vivre ou revivre les meilleurs 
moments scouts de cette année comme les 
camps d’été (humides et sans crème 
solaire), la St-Georges et toutes les activités 
vécues tout au long de l’année.  

 

Les scouts seront déjà sur place à la suite des activités d’unité ; les parents et les amis 
sont donc invités à nous rejoindre à Grand’Aire le 12 décembre à 16h30.  

Suite au diaporama, nous partagerons un petit moment convivial (en extérieur, gants 
et bonnets conseillés !) pour fêter Noël et la fin de l’année. L’activité se terminera aux 
alentours de 18h30.  

En se réjouissant de partager ce moment avec vous et de vous y retrouver nombreux, 
bonne fin d’automne ! 

BPMG 

La maîtrise de Groupe 

Briard, Albatros et Hulotte 
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1926 – 2016, 90 ans de scoutisme 
 
Lorsqu’en 1907, Lord Robert Baden-Powell réunit une vingtaine de jeunes sur l’île de 
Brownsea pour y tester ses idées d’éducation basée sur le jeu, l’indépendance et la 
confiance, pouvait-il savoir que moins de 20 ans plus tard la graine germerait dans 
notre charmante ville d’Aigle ? 
 
C’est guidé par cette inspiration que s’est développé notre cher groupe scout de 
Plantour. Et qu’au fil des ans, il fait vivre des activités aux jeunes de notre région. 
En 2016, cela fera 90 ans que notre groupe existera. Quoi de mieux qu’un anniversaire 
pour profiter d’organiser des événements sortant un peu de l’ordinaire. Quelque 
dates-clé de l’année à venir : 
 
- le 12 mars aura lieu notre souper de soutien à Ollon. 
 
- Durant l’été, nous ferons un grand camp de groupe tous ensemble. Réservez déjà les 
2 premières semaines du mois d’août car il aura lieu environ à ce moment-là (dates 
précises mises sur le site dès que c’est possible). Les infos suivront pendant l’année 
pour vous donner toutes les infos. 
 
- En septembre, nous organiserons une grande rencontre d’anciens du groupe. En 
bref, un moment sympa pour partager un apéro-repas avec ceux qui ont fait ou qui 
font vivre le groupe. L’occasion idéale de retrouver ceux avec qui vous avez vécu vos 
plus belles années de scoutisme. Plus d’informations au sujet de cette rencontre 
bientôt sur le site internet et dans le prochain Signal. 
 

La HMG : Albatros, Hulotte & Briard 
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Calendrier 2016 
 

 

Cette année encore, des calendriers Plantour 2016 seront disponibles pour décorer vos 
salons et donner envie à vos petits cousins d’enfin commencer les scouts !  

Pour en faire profiter toute la famille, ou si vous avez des grands-parents qui sont 
curieux de savoir ce que vous faites en camp scout ou qui sont prêts à nous soutenir, 
une liste jointe à ce Signal vous est envoyée. Vous pouvez prendre tous les noms de 
ceux qui en aimeraient un, et il faudra nous remettre la liste au plus tard au Marché de 
Jérusalem, à un chef qui sera présent.  

Les calendriers seront ensuite fabriqués, et nous remettrons au scout le nombre de 
calendriers commandés au Noël de Groupe, qui devra ensuite aller livrer ses 
commandes personnelles. 

Si vous voulez voir à quoi il ressemblera, n’hésitez pas à aller sur la page de notre site 
www.plantour.ch/calendrier2016 pour découvrir quelques photos du futur calendrier ! 

Si vous avez des questions ou que vous souhaitez en commander un mais que vous 
n’avez pas reçu de liste, n’hésitez pas à écrire à Briard ou Albatros (coordonnées en 
page 2 de ce Signal). 

En espérant qu’il vous plaira, 

 

 Briard & Albatros 
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Agenda 

 Les 28 et 29 novembre 2015  : Marché de Jérusalem 
 Le 12 décembre 2015  : Diaporama et Noël de Groupe 
 Le 12 mars 2016  : Repas de soutien 
 Les 16 et 17 avril 2016 : St-Georges (week-end de Groupe) 
 Les deux premières semaines d’août : Camp d’été des 90 ans du Groupe 

(lutins et louveteaux seulement la deuxième semaine) 

 

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 Eclaireurs 

28-29 novembre Marché de Jérusalem 

5 décembre congé Patrouille Patrouille 

12 décembre Noël de Groupe 

9 janvier congé Troupe (F) Troupe (F) 

16 janvier Séance Patrouille Patrouille 

23 janvier congé Scout Ski Contest (cf circulaire) 

30 janvier Séance neige(voir p. 5) Patrouille Patrouille 

6 février congé Patrouille Patrouille 

13 février Séance Séance neige (p.6) Séance neige (p. 6) 

20 février (relâches) congé congé congé 

27 février (relâches) congé congé congé 

5 mars Séance Troupe (F) Troupe (F) 

12 mars Repas de soutien 

19 mars Séance Patrouille Patrouille 

26 mars (Pâques) congé congé congé 

2 avril (vacances) congé congé congé 

9 avril (vacances) congé congé congé 

16-17 avril St-Georges 


