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Mémo
Responsable du Groupe et président du comité
Benoît Grandjean (Briard)
Rue du Midi 14
1800 Vevey
078 860 89 25
benoit-briard@hotmail.com

Amicale des Anciens de Plantour

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

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

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

Responsable des louveteaux
Michaël Naef (Margay)
Verschiez
1867 Ollon
078 709 86 67
micnaef@gmail.com

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

Personne de contact du Clan:
Cédric Gaillard (Chamois)
Ch. de Pré Russin 1
1860 Aigle
079 779 33 89
cedricgaillard@romandie.com

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

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

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

Fondation Immobilière, FIP
Case postale 224
1860 Aigle
Compte: BCV CO H 5084.25.91

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

Mise en page du Signal
Christine Oguey (Musaraigne)
Ch. des Charmettes 11
1860 Aigle
024 466 57 20
ch.oguey@hispeed.ch

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

Edito du CG
Chers scouts, chers parents, chers amis,
L’été arrive ! Préparez vos schlaps, vos tubes de crèmes solaires, sortez les casquettes,
les shorts et autres maillots de bain car l’ami Jean Rosset, après quelques mois de
repos bien mérité, semble bien vouloir nous inonder de sa belle lumière pour les
quelques mois à venir ! Pour les plus perspicaces d’entre vous, la belle saison signifie
également le retour des camps d’été ! Mais ne soyez pas trop pressés et prenez le
temps de lire complètement cette édition du Signal car, au-delà de ce qui s’annonce
comme deux semaines de pure folie, les maîtrises du groupe de Plantour vous ont
concocté un petit programme pas piqué des hannetons, idéal pour vous enjailler
(pour ceux qui restent baba devant ce mot barbare, un détour par le dernier petit
Robert ou par votre jeune fils/fille/frère/sœur/cousin(e)/nièce/neveu/etc. s’impose) en
compagnie de vos amis scouts !
Tout d’abord, la fête des couleurs sera l’occasion de bien débuter les vacances
ensemble. Venez tous, on se réjouit de partager la fête avec vous ! Vous trouverez
toutes les informations à la page 4.
Qui dit vacances, dit évidemment le camp d’été de groupe ! Voir pages 5 à 8. Afin
d’assurer votre participation à ce camp, n’oubliez pas de remplir et de renvoyer (dans
les délais) les feuilles d’inscriptions avant le 30 juin 2016.
A peine le temps de récupérer des émotions du camp de groupe et avant de ressortir
ses cahiers, crayons et autres anti-sèches, nous débuterons l’année scolaire avec
notre traditionnelle journée des passages dont vous découvrirez tous les tenants et
aboutissants en page 9.
Mais ce n’est pas tout, la fête des anciens du Groupe de Plantour, dont le programme
s’affine de semaine en semaine, s’invite également dans cette édition du Signal.
N’hésitez pas à lire l’article et à dégainer vos anciennes listes de Patrouilles, téléphone
en main, afin de rendre encore plus convivial ce qui s’annonce déjà comme une très
belle fête !
Au plaisir de vous voir à l’une ou l’autre de ces activités,
Bonne poignée de main gauche,
La maîtrise de Groupe
Briard, Albatros, Hulotte.
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Fête des Couleurs
Bonjours chers amis !
Cet été aura lieu la traditionnelle fête des couleurs dans le quartier de la Planchette.
Les scouts seront présents lors de ce bel et coloré week-end. Ils vous invitent même à
la fabuleuse fête foraine scoute qui aura lieu le samedi 2 juillet de 13h à 16h dans
l’enceinte de la fête des couleurs! Venez nombreux, ce sera l’occasion de découvrir
plein de jeux supers et auxquels vous gagnerez des pièces pour avoir accès au
fabuleux goûter qui clôturera cet après-midi.
Il y en aura pour tout le monde alors n’hésitez plus ! Au plaisir de vous revoir pour fêter
l’été !
Bassaris, Maki, Tortue & Albatros
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Camp d’été de groupe

Chers elfes, gnomes, nains, trolls, sarvans et chers satyres, vous tous très chers peuples
de la forêt magique d’Assens !
Nous avons, par la présente, le grand plaisir de vous convier à notre assemblée
Granite, qui comme vous le savez, a lieu tous les 90 ans. Déjà 90 ans, me direz-vous ?!
Eh oui, le temps passe vite, les années se succèdent et se ressemblent.
L’objet de cette réunion est, je vous le rappelle, de régler les petits différends qui vous
opposent, car chaque peuple possède sa culture, ses modes et ses coutumes qui
peuvent parfois agacer les autres. Nous vous demandons donc, afin que tout se passe
dans les meilleures conditions possibles, que vous laissiez chez vous vos
enchantements, farces, pioches ou autres gourdins, et que la paix et l’ouverture
d’esprit soient les maîtres mots de cette réunion. Nous ne souhaitons pas que cette
Granite se termine comme la dernière, où pour rappel, les gnomes avaient mis le feu à
la barbe des nains dans le but de les dérider… Ce qui était peine perdue !
Dans l’attente de tous vous revoir après ces nonantes années, je vous adresse mes
meilleures salutations de svirfneblins.
Thrym, président du conseil Granite
Départ :
Notre camp étant un peu spécial cette année, il y
aura deux dates de départ :
pour la 2ème Branche (éclaireuses et éclaireurs) et
pour la 3ème Branche (PiCo’s), nous vous donnons
rendez-vous le 3 août à 7h45 à la gare d’Aigle.
pour la 1ère Branche (lutins et louveteaux) nous vous
donnons rendez-vous le 8 août à 7h45 à la gare
d’Aigle.
Fin :
Les parents pourront venir rechercher leurs enfants à l’occasion de notre journée des
parents qui clôturera le camp le 13 août à partir de 11h30 (voir carte ci-dessous) avec
de la viande à griller (y compris pour votre enfant) ainsi qu’une salade ou dessert. Le
camp sera officiellement terminé à 16h.
Si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant le 13 août, signalez-le dans
l’inscription ou contactez Briard.

Page 5

Lieu de camp :
Centre Scout St-Martin et le terrain environnant à Assens, altitude : 667m,
coordonnées : 537’848/161'870.
Contact d’urgence pendant le camp :
Si vous avez une urgence pendant le camp, vous pouvez contacter :
Briard (078 860 89 25)
Albatros (078 846 25 11)
Hulotte (076 428 49 81)
Ils seront disponible en tout temps mais privilégiez les appels entre 19h et 20h.
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Lettres et paquet :
Nous vous rappelons que l’envoi de paquet est limité à un seul par participant et que
sa taille doit être limitée !
Adresse du camp :

Prénom, Nom
Groupe scout de Plantour
Poste restante
1042 Assens

Matériel :
Pour cette grande aventure, il te faudra prendre :
Sur toi :
- Chemise et foulard
- Bonne chaussures de marche (pas de baskets !)
- PACCIF (papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables, ficelle)
Dans un grand sac à dos/sac de montagne (les valises ne sont pas acceptées) :
- Un petit sac avec le pique-nique et une gourde (utile pour les excursions)
- Sac de couchage
- Sous-vêtements de rechange (en suffisance)
- T-shirts de rechange
- Pantalons, shorts de rechange
- Habit chaud
- Trousse de toilette
- Linge
- Costume de bain
- Lampe de poche
- Pyjama
- Veste de pluie
- Chapeau, crème solaire et lunettes de soleil
- Bottes de pluie
- Baskets
- Rouleau de papier toilette
- Pantoufles (uniquement pour la 1ère Branche)
- Si possédé : Louvart et Bonne Chasse, Thilo, Classeur de Progression
- Médicaments personnels (si nécessaire et annoncés au chef de camp)
- Ton plus beau déguisement (un courrier avec le nom de ton peuple sera
envoyé début juillet).
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Pour la 2ème et 3ème Branche :
- Natte isolante
- Gamelle, services, linge, gobelet et éponge
A remettre aux responsables au départ :
- Photocopie du carnet de vaccination + de la carte d’assurance maladie + de la
carte d’identité dans une enveloppe avec ton nom inscrit dessus.
- Médicaments éventuels (y compris mode d’emploi !)
Prix :
Fr. 150.- pour le premier enfant et Fr. 130.- pour le deuxième enfant.
Un bulletin de versement vous sera envoyé suite à votre inscription. Les questions
d’argent ne doivent en aucun cas empêcher votre enfant de participer au camp.
Vous pouvez prendre contact avec la caissière du Groupe de Plantour, Carol Dulex
(024 499 22 04), pour un arrangement en toute discrétion.
Inscription :
A effectuer à l’aide du formulaire joint à ce journal d’ici au 30 juin !
Règles de camp :
- Interdiction de possession et consommation d’alcool ainsi que d’autres substances
addictives et/ou illégales (cigarettes,…).
- Interdiction de possession et d’utilisation d’appareils électroniques nuisant à la vie en
groupe (téléphones portables, jeux vidéo, mp3,…).
Le non-respect des règles de camp sera sanctionné par un renvoi immédiat du camp
aux frais des parents.
Tiques :
Comme la plupart des activités scoutes se déroulent en plein air et dans la forêt, le
risque d’attraper des tiques est présent. Nous vous conseillons donc de faire vacciner
vos enfants contre l’encéphalite à tiques par précaution.
Accès au terrain :
- Depuis Aigle, prendre l’autoroute A9 direction Lausanne.
- Prendre la sortie Lausanne-Blécherette.
- Prendre la route d’Yverdon direction Echallens.
- Suivre Assens et une fois dans le village vous pouvez stationner sur le parking de la
salle du Battoir ainsi que le long de la route de la Riaz et rejoindre le centre St-Martin à
pied par le chemin de la forêt.
Dans un souci d’écologie, nous vous invitons à faire au maximum du covoiturage ou à
privilégier les transports publics.
Si vous avez encore des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter Briard,
Benoît Grandjean au 078 860 89 25 ou par courriel, benoit-briard@hotmail.com.
Pour la maîtrise du camp : Hulotte, Albatros et Briard
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Journée des passages
Salut à tous!
Cette année encore et pour bien commencer la saison scoute, la journée des
passages aura lieu juste après la rentrée :
!! le samedi 27 août 2016 !!
Lors de cette journée mémorable, qui débutera à 9h à Grand’Aire et se terminera à
17h au même endroit, plusieurs personnes vont changer de branche.
Pour la 1ère branche, 10 personnes passeront aux éclaireurs/éclaireuses : Leelou, Lise,
Era, Pauline (Adonis) et Nadia (Muscari) rejoindront les éclaireuses tandis que Nathan
(Hermi), Mathéo (Ferrao), Colin (Geeko), Noah et Vincent rejoindront les éclaireurs.
Des changements également en 2ème branche avec le départ aux PiCo’s de
Hannah, Victoria, Brian, Hugo et Mouflon !
Pour cette journée à laquelle tous les scouts du groupe sont invités (changeant de
branche ou pas!), il vous faudra :
• Un bout de viande à griller (pas besoin d’un pique-nique complet)
• Une casquette + crème solaire
• Des habits de pluie
• Ta chemise et ton foulard (indispensables !)
Pour celles et ceux qui changent de branche (cités ci-dessus) :
2 chemises : celle de la branche que vous quittez ET celle de la branche que vous
rejoignez! (chemise brune pour les nouveaux/elles éclaireurs et éclaireuses). Ces
chemises peuvent être commandées à l’économat (coordonnées en première page
du Signal de Plantour), merci de le faire avant les vacances d’été pour faciliter la
tâche à Angela Des Boscs !
Chers parents, vous êtes invités à 16h45 à Grand’Aire (Fahy) afin de terminer la journée
tous ensemble!
Bon été à tous!
Pour la maîtrise : Hulotte, Vison, Hirondelle & Margay
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Rentrée 2016
Rondes des Hirondelles et Meute Chikaï
Les beaux jours arrivent gentiment, on arrive déjà à la pause estivale.
Nous te souhaitons de bonnes vacances d’été et tâche de participer au camp de
groupe !
Profite bien et n’oublie pas la reprise des aventures le samedi 10 septembre. Tu vas
nous manquer !
Ta maîtrise préférée.
Abyssin, Bassaris et Margay

Troupe Okazou et Troupe de Plantour
A la rentrée, on vous attend tous pour la première journée de troupe le samedi 26
septembre, juste après Gondwana où on espère que vous aurez beaucoup de plaisir !
Plus d’infos sur le quadrimestre suivant dans le Signal de fin août.
Un bel été d’ici-là, on se voit au camp !
Husky, Gorfou, Maki & Hirondelle
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Fête des anciens
Chers anciens ou actuels scouts du Groupe de Plantour,
N’oubliez pas de vous inscrire sur notre site internet
www.plantour.ch/fete-des-anciens
et de partager quelques anecdotes avec nous, afin qu’on sache si tout le monde a
été prévenu ou s’il faut nous préparer à de nombreux téléphones à tous nos anciens
chefs scouts pour les motiver à venir !
La date est le samedi 10 septembre de 16h30 à 21h à Grand’Aire. En nous espérant
nombreux !
BMPG,
Briard, Hulotte & Albatros
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Agenda
Le 2 juillet :
Du 3 au 13 août :
Le 27 août :
Le 10 septembre :
17 au 19 septembre :

Date

Fête des Couleurs
Camp d’été de groupe
Journée des passages
Fête des anciens (voir page 11)
Gondwana 2016

Lutins et louveteaux

Eclaireuses

Eclaireurs

2 juillet

Fête des Couleurs (voir page 4)

27 août

Journée des passages (voir page 9)

3 septembre (braderie)

Congé

Patrouille

Patrouille

10 septembre (fête des
anciens dès 16h30 !)

Séance

Patrouille

Patrouille

17-19 septembre (weekend du jeûne)

Congé
(week-end du jeûne)

Gondwana

Gondwana

Séance

Troupe (F)

Troupe (F)

26 septembre

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.
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