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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
Lauriane Andrey (Abyssin)
Ch. du Levant 12
1860 Aigle
079 103 64 20
Lauriane.andrey@hotmail.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
Lauriane Andrey (Abyssin)
Ch. du Levant 12
1860 Aigle
079 103 64 20
Lauriane.andrey@hotmail.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)
Les Champs-Montants 3
2923 Courtemaîche
079 429 22 13
christiancart@bluewin.ch

Edito du CG
Chères et chers,
En fin d’année 2015, nous annoncions dans le Signal, en page de couverture,
‘attendre les 90 ans’ du Groupe de Plantour. Nous arrivons maintenant en fin d’année
2016, avec un peu de recul pour pouvoir observer comment nous avons fêté notre
groupe cette année : un souper de soutien (traditionnel mais quand même), un camp
d’été de groupe (point culminant de l’année) et une Fête des Anciens en septembre !
C’est tout ? Officiellement oui…
Mais si nous regardons en coulisses, nous pouvons aussi voir d’autres éléments ayant
permis cette fête d’une année, et ayant permis de maintenir le groupe jusqu’à ses 90
ans : la continuation des séances hebdomadaires en 1ère et 2ème branches et des
séances occasionnelles en 3ème et 4ème branche, l’élaboration d’équipes de maîtrise
solides prêtes à tenir en n’importe quel cas d’urgence en hélicoptère, une maîtrise de
groupe qui tente de diriger le bateau tant bien que mal (on est toujours plus critique
avec soi-même) mais qui se débrouille quand même pas mal, et des participants
fidèles qui participent pleinement à l’esprit du groupe en vivant les séances de
manière énergique et enthousiaste.
Pour cela, nous aimerions dire MERCI et BRAVO à cette maîtrise féminine et engagée,
à ces participants qui résistent à la tentation de traîner dans leur chambre tout le
samedi après-midi et qui préfèrent oser l’aventure d’une séance scoute, à ce Poste
de la Table Ronde qui forme la future crème de la maîtrise, à ce Clan de la Grande
Eau qui doit jongler entre les demandes d’aide de la maîtrise de groupe et leurs
propres séances autonomes, à toutes les personnes gravitant proche ou autour du
groupe (la FIP, l’Amicale, l’Economat, la Caissière, la Metteuse en page du Signal, le
Représentant des parents et toute personne qu’on aurait oubliée), et même (on ose
l’affront social des autoremerciements) à cette HMG européenne étirée entre les 4
grandes capitales Paris, Venise, Bruxelles et Aigle (ndlr : plusieurs membres de la HMG
étaient en séjour Erasmus, voire le sont toujours abusément).
Ainsi, si vous aussi vous souhaitez continuer à faire perdurer ce groupe jusqu’à ses 100
ans au moins, alors n’hésitez pas à venir à notre stand du tout prochain Marché de
Jérusalem (infos p. 8) et à notre Diaporama/Noël de Groupe (infos p. 10) !
En vous souhaitant de beaux jours d’ici-là,
BPMG,

La maîtrise de groupe : Briard, Hulotte & Albatros
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Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï
Journée de Noël
HO HO HO, nous les lutins du Père Noël voulons faire une surprise au père Noël, une
sorte de grande fête pour le remercier.
En effet, chaque année, il est oublié ! Du coup, il passe le reste de l’année à
s’empiffrer de sucreries et ne passe plus dans les cheminées...
Alors si tu es motivé à venir nous aider à lui organiser une super journée, rejoins-nous le
samedi 10 décembre.
Nous te demandons également pour cette journée d’amener un cadeau entre 10 et
15 francs car pour égailler cette journée, on fera un petit échange de cadeaux entre
nous!.
Pour des raisons d’égalité, nous te demandons d’amener un cadeau décent sinon tu
ne pourras pas participer à l’échange.
Le repas de midi sera fait par les petits lutins donc pas besoin de t’en soucier ! !
Au plaisir de te voir,
Les petits lutins du Père Noël

Thème du prochain trimestre : à la découverte du monde
Cher participant à notre concours, nous sommes heureux de t’informer que tu as
gagné le tirage au sort organisé par la croisière PLOUF.
De ce fait, tu es cordialement invité à nous retrouver au port de Grand’aire afin de
partir au large.
Maillot de bain, tongues, mais aussi veste
chaude ne sont pas à oublier car nous
partons pour une longue expédition
autour du monde.
Le check-in est à 14h, les retardataires
ne pourront malheureusement pas
participer à l’expédition.

A bientôt ! L’équipe de bord !
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Séance neige
Le 28 janvier 2017, nous prévoyons de débarquer au Pôle nord (tayoo), de ce fait il
faudra te munir :
!
!
!
!
!

d’un bolide (luge ou bob à patin)
d’un casque et de lunettes de ski
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 28 janvier 2017 à 10h15. Le retour
est prévu à 17h30 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 27
janvier 2017 au soir.
Si tu as des questions,
contacte Abyssin au
079/103.64.20

En espérant te voir hyper motivé et plein de bonne humeur !
La maîtrise 1B
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Troupes Okazou et Plantour
Ho ho ho Joyeux Noël !
Comme tu l’as déjà deviné, le 10 décembre aura lieu notre traditionnel Noël scout.
Cela débutera à 10h, il faudra donc te munir d’un super …Cadeau ! 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. Merci de
respecter ce budget imposé et de vérifier que le cadeau corresponde à des enfants
de 10 à 15 ans.
Pour le midi, pas besoin de pic-nic, nous prévoyons un joli festin pour toi et 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 !

La maîtrise 2B

Thème du prochain trimestre
Le Japon souffre encore… 4 équipes se sont formées mais aucune ne s’est réellement
démarquée. Les Sushimis prennent de l’avance mais les Temaki et les Nigris se
défendent bien, courage aux Chirashis qui prennent un peu de retard. Le dragon
rouge reste une menace dangereuse et le Japon a besoin d’une équipe forte et
courageuse au plus vite ! Dépêchez-vous !

L’empereur et ses 4 serviteurs
vous attendent.
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Séance neige du 21 janvier
Cet hiver aura lieu notre traditionnelle sortie luge si la neige est avec nous ! Elle se
déroulera durant toute une journée, si la météo influence notre activité, des
changements seront faits en fonction (manque de neige, ou mauvais temps…) Nous
irons passer toute une journée sur une de nos belles montagnes à rigoler, glisser et jouer
dans la neige !
Alors prépare-toi à passer une excellente journée car
nous on se réjouit de t’y voir !
Une circulaire sera envoyée avec toutes les informations
utiles pour cette aventure ! Mais nous pouvons déjà te
dire que ce sera trop top et que tu vas trop t’éclater !

Prolongations Haute-Patrouille
À la suite de la séance neige, toute la HP et uniquement la HP est conviée à passer un
moment ensemble avec les chefs pour partager de chouettes souvenirs mais aussi
pour se former aux rôles de chef de patrouille et sous-chefs de patrouille.

Cela se fera directement à la
suite de la séance neige
jusqu’au
dimanche.
Des
informations précises vous
seront envoyées plus tard.
La maîtrise 2B
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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 26 au 27
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.
Cette année, seule la deuxième branche accompagnée des PiCo’s et de la maîtrise
participeront à la vente, nous comptons sur vous !
Une plage horaire sera remplie lors de la Troupe du 12 novembre, si toi éclaireur ou
éclaireuse tu n’étais pas présent pour t’inscrire, contacte Maki. N’oublie pas qu’il fera
froid, il faudra donc te munir d’habits chauds !
Sur place, vous pourrez bien sûr acheter nos produits, mais surtout passer un
chaleureux moment dans le cadre de ce marché.
La 1ère branche et les parents sont toujours les bienvenus pour venir nous rendre une
petite visite et partager un thé chaud de l’amitié.

L’équipe d’organisation
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Poste de la Table Ronde : PiCo’S
Holà che tal les petits scouts !
Et oui on est de retour. Qui ça? Bah les meilleurs pardi ! Tu vois toujours pas? Non? Bon
je vais t'aider alors. Ils sont grands, beaux, parfaits et tout en rouge. Et ouais c'est le Père
Noël et ses lutins. Mais non je dé…plaisante, c'est nous les Pico's ! Du coup vous avez
intérêt à faire ce petit sudoku spécialement créé pour vous. Et oui mes chers, seuls les
VRAIS scouts de Plantour comprendront pourquoi nous avons choisi ces images. À vous
de jouer!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!

BPMG,
Les PiCo’s
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Noël et diaporama de groupe
Chers scouts, Chers Parents, Cher Ami,
En attendant l’arrivée de la neige et des températures négatives, le Groupe de
Plantour vous propose une dernière cure de vitamine D lors de son traditionnel
Diaporama de fin d’année ! Pour cela, il nous suffira de remonter le temps et de revivre,
pour une soirée, les nombreuses activités et autres camps qui ont rythmé cette belle
année 2016 ! Les scouts seront déjà sur place à la suite d’activités (cf. p. 4 et p. 6), les
parents et les amis sont cordialement invités à nous rejoindre à Grand’Aire
le 10 décembre 2016 à 16h30
Suite à cela, nous partagerons un petit moment convivial pour fêter Noël et la fin de
l’année (en extérieur, gants et bonnets conseillés !).
L’activité se terminera aux alentours de 18h30.
En se réjouissant déjà de vous retrouver nombreux à cette occasion, une Bonne
Poignée de Main Gauche,

La maîtrise de groupe,
Albatros, Briard et Hulotte
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Calendrier 2017

Pour bien se préparer à l’année 2017, nous vous rappelons qu’un magnifique calendrier
pour décorer votre cuisine ou votre salon et montrer à votre entourage vos plus belles
aventures scoutes vous attend pour la modique somme de Fr. 20.- !
Une liste prévue pour recueillir les noms de toutes les personnes désireuses de posséder
l’un de nos beaux calendriers se trouvait dans le Signal de la rentrée. Elle est
téléchargeable sur la page Internet www.plantour.ch/calendrier2017 si vous l’avez
perdue.
N’oublies pas de remettre ta liste complétée au maximum 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 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).
Persuadés qu’il vous plaira, nous nous réjouissons de vous le faire découvrir !
La maîtrise de Groupe,
Hulotte, Albatros et Briard

Page 11

Agenda
Les 26 et 27 novembre 2016 :
Le 10 décembre 2016 :
Les 29 et 30 avril 2017 :
Date

Marché de Jérusalem
Diaporama et Noël de Groupe
St-Georges (week-end de Groupe)

Lutins et louveteaux

26-27 novembre
3 décembre

Eclaireuses

Eclaireurs

Marché de Jérusalem
Congé

10 décembre

Patrouille

Patrouille

Noël de Groupe

7 janvier (vacances)

Congé

Congé

Congé

14 janvier

Séance

Patrouille

Patrouille

21 janvier

Congé

Séance neige +
Prolongations HP

Séance neige +
Prolongations HP

28 janvier

Séance neige

Patrouille

Patrouille

4 février

Congé

Patrouille

Patrouille

11 février

Séance

Troupe (F)

Troupe (F)

18 février (relâches)

Congé

Congé

Congé

25 février (relâches)

Congé

Congé

Congé

4 mars

Séance

Patrouille

Patrouille

11 mars

Congé

Troupe (F)

Troupe (F)

18 mars

Séance

Patrouille

Patrouille

25 mars

Congé

Patrouille

Patrouille

1 avril

Séance

Troupe (F)

Troupe (F)

8 avril (vacances)

Congé

Congé

Congé

15 avril (Pâques)

Congé

Congé

Congé

22 avril (vacances)

Congé

Congé

Congé

St-Georges

St-Georges

St-Georges

29-30 avril

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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