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Edito du CG
Chers Scouts, Chers Parents, Chers Amis,
Voici venu le temps de la rentrée ! A peine le temps de se remettre de nos émotions
de ce bel été ensoleillé qu’il faut déjà se préparer à retourner hanter les couloirs des
écoles, à ranger nos belles sandales, à sortir les pantalons longs et à huiler nos
parapluies !
Qu’à cela ne tienne, si tu es déjà nostalgique de notre magnifique camp de groupe et
que tes rêves sont encore peuplés de trolls, mages noirs et autres chamans blancs,
sache que tu pourras trouver dans cette édition un résumé détaillé des aventures que
nous avons vécues tous ensemble pendant ces deux semaines !
D’ailleurs, si la perspective de la rentrée des classes vous chagrine vraiment trop,
n’oubliez pas qu’elle s’accompagne aussi de la rentrée scoute qui s’annonce, elle,
palpitante ! Vos chefs de branche vous ont concocté un programme tout feu tout
flamme (Séance de Troupe spéciale, Séance amigo, Séance Halloween, etc.) que
vous pouvez consulter dans les pages suivantes. Vous trouverez aussi les dernières
informations concernant la Fête des anciens, donc pas d’excuses, GARDEZ LE
SOURIRE !
Votre HMG,
Albatros, Briard, Hulotte.
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Camp de groupe
Mercredi 3 août
Nous voilà, nous les peuples de la forêt, au petit matin du mercredi 3 août, rassemblés
à la gare d’Aigle, prêts à embarquer pour une aventure qui se promet riche en
surprises.
Après un joli petit trajet en train, c’est à Assens que nous arrivons. Nous y passerons les
11 prochains jours. Sur place, une vieille créature à la barbe d’un blanc immaculé,
connue sous le nom de Thrym
nous souhaite la bienvenue:
c’est lui le président du conseil
Granite auquel nous avons
tous été conviés.

des trolls et des nains est présente.

Après un court repos, nous
entamons
les
multiples
constructions qui nous servirons
d’habitats pour le reste de
notre séjour. Tout d’abord,
c’est cinq tentes sur pilotis que
nous commençons à ériger, à
l’aide de troncs qui ne nous
laisseront pas la tâche facile,
mais heureusement la force

Le soir, c’est un grand banquet qui nous attend. Nous rencontrons enfin les divers chefs
de peuples, qui tour à tour présentent leur peuple et vantent les mérites de ce dernier.
En fin de soirée, voilà que quelqu’un découvre un parchemin signé de la main des
“Mages noirs”. Cette missive menace les habitants de la forêt d’en être chassés, s’ils ne
viennent pas à partir
d’eux-mêmes...

Jeudi 4 août
Les
constructions
se
poursuivent, il reste du
pain sur la planche. Une
coupe mi-bois, 2 coupes
mi-bois…. et des dizaines
de coupes mi-bois et
brelages plus tard, voici
les premiers demi-pilotis
qui se dressent. Ce soir,
toutes
les
créatures
dormiront
dans
leur
tentes perchées et surplombant le sublime champ de tournesol.
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Après un petit (gros) orage qui secoua quelque peu nos magnifiques édifices, nous
nous retrouvons à l’intérieur de la cabane pour une veillée à l’abri de la pluie et du
vent, avant d’aller reprendre des forces lors d’un bon sommeil en vue des expéditions
du lendemain. Cette journée fut éprouvante et riche en émotions, car en effet, après
la lettre de menace des Mages noirs la veille, c’est la grenouille fétiche de Thrym que
nous avons retrouvée, changée en pierre: les mages noirs ont mis à exécution leur
menace. Les créatures guerrières, sous conseil de Thrym et de Sigmund le vieux sage,
partiront à la recherche d’objets qui, selon eux, une fois unis, pourraient aider à
éradiquer ces fameuses créatures maléfiques.

Vendredi 5 août
Après une matinée plutôt calme, ce sont les expéditions qui commencent : les
guerriers de la forêt partent à la recherche de ces fameux objets. Ils passeront deux
jours à sillonner la région. Pendant ce temps, les chefs des divers peuples resteront à
Assens, afin de continuer avec des constructions encore plus extravagantes, comme
le grand mirador en guise d’entrée de camp et le réfectoire, afin d’accueillir sous une
même toile tous les membres de la communauté Granite.

Samedi 6 août
Alors que les guerriers marchent encore,
les chefs de peuples, Thrym, le vieux sage
et les Sarvans restés au camp
poursuivent leur labeur. Des Satyres ont
également débarqué la veille au soir,
afin d’aider à terminer ces constructions.
En fin de journée, le réfectoire est monté,
ainsi qu’une grande partie de l’entrée
de camp.

Dimanche 7 août
Grâce à l’aide apportée par les Satyres et la coopération
de toutes les créatures restées sur place, nous réussissons à
terminer la majestueuse entrée de camp.
Par la suite, une partie des chefs de peuple s’en va
retrouver les Guerriers qui arrivent au terme de leur périple.
Ils sont accueillis comme des héros et amènent avec eux la
promesse d’un avenir paisible grâce aux objets mystiques
retrouvé sur leur route. Nous profitons alors d’une pause bien
méritée à la piscine qui a permis à chacun de se ressourcer
mais surtout de se laver, parce qu’on va pas se mentir, mais
après plusieurs jours de constructions et de marche...
Le soir même, le Grand Conseil se réunit pour assembler les
objets
qui
vaincront
la
terrible
menace,
mais
malheureusement aucun résultat ne se fait sentir. Thrym, ne
sachant plus comment réagir, demande alors conseil à
Sigmund, le vieux sage de la forêt.
Page 5

Celui-ci nous explique qu’il existe bel et bien des objets capables de contrer la
puissance des Mages noirs, mais qu’ils sont bien spécifiques et que seuls des âmes
sages et pures peuvent les transporter. Nous avons donc fait une incantation dans
laquelle nous invitions toutes les âmes pures de la forêt à nous rejoindre dans notre
combat contre la terrible menace.

Lundi 8 août
C’est ainsi que les plus jeunes âmes de la forêt sont arrivées sur les terres d’Assens. Les
yeux émerveillés par les constructions, ils ont été accueillis à bras ouverts par les autres
créatures à travers diverses activités. Le soir même, les Sarvans ont proposé un
concours cuisine pour renforcer l’esprit des peuples et découvrir les cultures de
chacun. Chaque peuple devait alors proposer une entrée, un plat, un dessert ainsi
que diverses animations dans un décor le représentant au mieux. Le niveau était très
élevé et les peuples ont su présenter des menus dignes des plus grands cuistots de la
forêt. C’est finalement les Gnomes qui se sont démarqués et ont gagné le concours
grâce entre autres à leur tiramisù à tomber par terre.

Mardi 9 août
Ce jour-là fut consacré à la préparation de la recherche des objets qui aura lieu le
lendemain. Les Sages (1B), les Guerriers (2B) et les Stratèges (3B) furent séparés et
partirent chacun de leur côté pour se perfectionner en fonction de leur rôle dans leur
peuple. Les âmes pures sont parties à pied du côté de Renens pour rassembler leurs
forces aux piscines d’Aquasplash, les Guerriers ont pu suivre la réalisation du pain à la
Maison du blé et du pain à Echallens, tandis que les Stratèges sont partis du côté de
l’Escape Room de Lausanne pour tenter de désamorcer une bombe qui menaçait de
faire exploser la ville.
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Mercredi 10 août
Comme prévu, les différents peuples se sont réunis pour partir à la recherche des
fameux objets. Mais au moment de partir, les Mages noirs se sont dévoilés. Ils s’étaient
en réalité infiltrés dans chaque peuple pour pouvoir étudier leur stratégie en se faisant
passer pour des créatures ordinaires.
Comme ils avaient également connaissance de l’existence des objets, ils allaient tout
faire pour les retrouver et les détruire. C’est donc durant la journée entière que les 5
peuples se livrèrent une bataille féroce à la quête de denrées, d’indices, et d’objets
mystiques de toutes sortes. La tâche ne fut de loin pas facile, d’autant plus qu’un
Chasseur de Primes rôdait dans les environs en quête de nouvelles créatures à ajouter
à sa collection. Voyant que les Mages noirs prenaient de plus en plus l’avantage, nous
avons finalement décidé de mettre notre esprit de compétition de côté pour
collaborer et avoir de meilleures chances de les vaincre.
Lorsque la nuit tomba, le
verdict
n’était
pas
encore tombé car il
restait encore quelques
objets à trouver, mais à
peine
endormis,
les
Stratèges et les Guerriers
furent réveillés par des
êtres vêtus entièrement
de blancs. Les Mages
blancs avaient entendu
parler du combat qui
avait lieu et venaient
pour anéantir toute trace
de vie dans la forêt,
Mages
noirs
compris.
Nous
avons
alors
rassemblé nos dernières
forces pour les repousser et cette bataille permit aux Nains d’obtenir un autre objet
nécessaire au combat contre les Mages noirs.

Jeudi 11 août
Le matin tout n’est pas encore joué, il
reste des objets à découvrir et cela
pourrait bien encore faire pencher la
balance. Les différents peuples se
lancent donc dans une quête des objets
qui ne laisse plus droit à l’erreur. Lorsque
le dernier objet est trouvé, les créatures
de la forêt peuvent se permettre de
rentrer au lieu de camp pour profiter
d’un moment de détente bien mérité. Au programme : glissade sur bâche, massage
et relaxation, slackline, et sauna aux senteurs de pierres.
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Vendredi 12 août
Mais qui donc a été le peuple ayant récolté le plus de point, qui des créatures de la
forêt ou des mages noirs l’a emporté ? Tout le monde est impatient de connaître le
classement du grand jeu, mais il faudra attendre encore un moment pour le connaître.
En attendant, il est venu le temps des déconstructions. On enlève les panneaux de
coffrage, on défait les brelages, on sort les troncs des coupes mi-bois. En gros le même
travail que pour les constructions, mais à l’envers ! A la différence près que cette fois
ça va bien plus vite.
C’est
d’ailleurs
presque
désespérant à quel
point
tout
est
rapidement
démonté.
Ce fut une journée
mouvementée et le
soir tout le monde
est content de se
retrouver
pour
passer une dernière
soirée
tous
ensemble. Tout le
monde profite du
banquet et de la
fiesta dans la plus
grande des joies !
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Samedi 13 août
C’est le dernier jour du camp ! Les résultats du Grand Jeu sont donnés. Les Gnomes ont
gagné et ont donc battu les mages noirs qui ne pourront plus faire régner la terreur.
Mais de bonne humeur suite à la préservation de leur lieu de vie, les peuples de la
forêt décident de pardonner aux mages noirs et leur apprennent à voir les belles
choses de la vie, ce qui les rend doux comme des agneaux.
La forêt sauvée, il ne reste plus que les tentes à démonter avant que les anciens de
chaque peuple (les parents) ne viennent revoir les plus jeunes générations pour
partager un repas tous ensemble. Fatigués et sales, tout le monde rentre chez soi la
tête pleine de souvenirs avant de tomber dans le blues post-camp, où le silence dont
on avait oublié l’existence se fait sentir, mais aussi et surtout dans les bras de Morphée.
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Ronde des Hirondelles & Meute Chikaï
Quadrimestre d’automne

AU SECOURS ! Cher lecteur, chère lectrice, toi qui es l’un des nombreux fans de mon
livre s’intitulant : les Contes de notre enfance, je te supplie de me venir en aide.
En effet, depuis quelque temps, les personnages principaux de mes histoires
disparaissent...
Je te laisse imaginer l’histoire du petit chaperon rouge sans le loup ou encore les trois
petits cochons avec uniquement 2 cochons...
La conséquence de cela est que ces si beaux contes n’ont plus aucun sens et que les
ventes de mon livre chutent à une vitesse exorbitante.
J’ai donc grandement besoin de ton aide afin de retrouver tous ces personnages et
découvrir ce qui provoque ces disparitions inquiétantes !
Je te dis à bientôt.
Ralph Truvid, rédacteur

Page 10

Séance Amigo
Ce n’est pas tout ! Le samedi 1er octobre se déroulera la séance AMIGO. Le principe
est très simple. Tu peux venir accompagné(e) d’un ou plusieurs amis lors de cette
séance dans le but de lui ou leur faire découvrir les scouts voire même, par la suite, de
le(s) faire commencer !
Alors amène-nous tes amis remplis de motivation afin de passer une super après-midi !

Séance Halloween
TOI, oui toi qui lis tranquillement le signal chez toi. J’ai un secret à te raconter. Le
samedi 8 octobre 2016, les 4 monstres les plus connus des histoires d’épouvante vont
se rassembler à Grand’aire pour leur fameuse journée d’Halloween.
Je sais, de source sûre, qu’ils acceptent que d’autres monstres y participent.
Si tu désires t’y rendre, il te faudra donc venir paré de ton plus beau déguisement de
monstre et amener un paquet de bonbons !
Leur rendez-vous est prévu à 10h à la cabane scoute et ils quitteront les lieux à 17h.
Pour le repas du midi, tu n’as rien besoin de prévoir, ils t’offrent celui-ci.
J’espère que tu t’y rendras, il paraît que c’est vraiment sympa !
Farfouille, l’épouvantail
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Troupes Okazou & Plantour
Quadrimestre d’automne
L'empereur Chika (sagesse) a envoyé ses quatre serviteurs à la recherche d'aventuriers
dans tout le Japon y compris dans les contrées lointaines.
Une menace pèse sur le pays...
Ces courageux petits hommes devront participer à la grande aventure du dragon
rouge.
Cette expédition sera faite de plusieurs étapes toutes plus coriaces les unes que les
autres, et seule une petite équipe d'aventuriers forte et courageuse finira ce long
périple et pourra tenter de sauver le Japon de cette menace rouge.
Les quatre serviteurs sont : Fujimi (immortalité), Hiroko (enfant généreux), Kazuho
(préservateur de la paix) et Airi (raison de l'amour).
Ils taperont à votre porte dès l'aube pour vous convoquer au grand départ de cette
aventure, préparez-vous !
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Festival trottinette – 2B & 3B
Bonjour à vous !
Cette année aura lieu le festival
Trottinette
où
nous
irons
exceptionnellement
vendre
des
crêpes !
Pour se faire, seule la HP et les PiCos
sont conviés pour venir donner un
coup de main (les autres éclaireuses
et éclaireurs vous aurez congé) !
-la HP, nous vous donnons rendezvous le samedi 1er octobre à 8h
devant le château et la fin se fera au
stand de crêpes à 14h.
-les PiCos, nous vous donnons rendez-vous le samedi 1er octobre à 13h30 directement
au stand de crêpes et la fin se fera également au stand de crêpes à 18h.
On se réjouit de vous voir !
Les chefs 2ème et 3ème branche

Troupe Okazou et Troupe Plantour !
Cette année nous organisons une troupe spéciale Okazou et Plantour afin de pouvoir
célébrer nos traditions !
Elle débutera à 10h à Grand’Aire et se terminera à 22h30 au même endroit.
Pour cette journée il te faut : un pic-nic pour midi, des habits chauds et adéquats en
fonction de la météo.
Pour le souper nous ferons à manger, par contre n’oublie pas ta gamelle.
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Fête des Anciens – Informations pratiques
La Fête des Anciens, à destination de tous les Anciens scouts de Plantour, aura lieu le
samedi 10 septembre.
Ce moment a pour but de réunir un maximum d’anciens de Plantour, notamment des
anciens chefs et des anciens totémisés qui se sont investis pour le groupe. Il n’y aura
pas d’activités organisées pour les enfants 1ère branche et 2ème branche, néanmoins,
s’ils sont intéressés par l’histoire du groupe, ils peuvent rester avec leurs parents.
La Fête commencera à la fin d’une séance, à 16h30, afin que la nouvelle génération
de plantouriens croise les anciennes générations. Ensuite, après que les enfants soient
partis, nous partagerons entre nous un petit apéro autour d’activités qui retraceront la
vie du groupe de Plantour (meilleurs souvenirs, historique du groupe, photos
anciennes, etc), ainsi qu’une soupe, pour fêter d’une belle manière les 90 ans du
groupe. La fin est prévue vers 21h.
N’hésitez pas à aller vous inscrire sur notre page internet !
www.plantour.ch/fete-des-anciens/
La maîtrise de Groupe,
Hulotte, Albatros et Briard
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Calendrier 2017
Pour bien se préparer à l’année 2017, quoi de mieux qu’un beau calendrier pour
décorer votre salon et montrer à votre entourage vos plus belles aventures pour la
modique somme de 20.- !
Comme tu le constates, jointe à ce Signal, se trouve une liste prévue pour recueillir les
noms de toutes les personnes désireuses de posséder l’un de nos beaux calendriers et
découvrir nos plus folles activités. Pour cela, rien de plus simple ! Il te suffit de faire le
tour de ton entourage, famille, voisins, etc. pour remplir ta liste au maximum.
Cette liste est à remettre au plus tard au Marché de Jérusalem le 26 novembre, à un
chef présent ce jour-là.
Lors du Noël de Groupe, nous remettrons, selon les listes recueillies, le nombre de
calendriers correspondant aux enfants qui se chargeront de les distribuer.
Pour un petit avant-goût du calendrier, rendez-vous sur notre site,
www.plantour.ch/calendrier2017 où il y aura quelques photos en exclusivité à
découvrir.
Pour toute question ou si vous souhaitez commander un calendrier mais que vous
n’avez pas de liste ou que vous n’avez pas pu vous inscrire sur la liste d’un scout,
n’hésitez pas à écrire à Briard (info@plantour.ch).
En espérant qu’il vous plaira,
La maîtrise de Groupe,
Hulotte, Albatros et Briard
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Agenda
Le 10 septembre :
Du 17 au 19 septembre :
Les 26-27 novembre :
Le 10 décembre :

Date

Fête des anciens
Gondwana 2016
Marché de Jérusalem
Noël de Groupe

Lutins et Louveteaux

27 août

Eclaireuses

Eclaireurs

Journée des passages

3 septembre (braderie)

Congé

Patrouille

Patrouille

10 septembre (Fête des
Anciens)

Séance

Patrouille

Patrouille

Gondwana

Gondwana

Troupe (F)

Troupe (F)
HP seulement
(Festival Trottinette,
p. 13)

17-19 septembre
24 septembre

Congé (w-e du
jeûne)
Séance

1er octobre

Séance AMIGO (p.
11)

HP seulement (Festival
Trottinette, p. 13)

8 octobre

Séance Halloween
(p. 11)

Patrouille

15 octobre (vacances)

Congé

Troupe Okazou (p. 13)

22 octobre (vacances)
29 octobre (vacances)
5 novembre
12 novembre
19 novembre
(ag ASVD)
26-27 novembre
3 décembre
10 décembre

Congé
Congé
Séance
Séance

Congé
Congé
Patrouille
Troupe (F)

Troupe Plantour (p.
13)
Congé
Congé
Patrouille
Troupe (F)

Séance

Patrouille

Patrouille

Congé

Marché de Jérusalem
Patrouille
Noël de Groupe

Patrouille

Patrouille

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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