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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) 
Les Champs-Montants 3 
2923 Courtemaîche 
079 429 22 13  
christiancart@bluewin.ch 
 

Responsable des lutins Resp. des éclaireuses Responsable des PiCo's 
Lauriane Andrey (Abyssin) 
Ch. du Levant 12 
1860 Aigle 
079 103 64 20 
Lauriane.andrey@hotmail.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: 
Lauriane Andrey (Abyssin) 
Ch. du Levant 12 
1860 Aigle 
079 103 64 20 
Lauriane.andrey@hotmail.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) 
Ch. de Pré Russin 1 
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  
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 

 

Chers scouts, chers parents, chers amis, 

 

On nous demande souvent : mais aux scouts, qu’est-ce que vous faites ? C’est quoi les 
scouts, vraiment ? On répond alors : ben c’est une école de vie, on fait des feux, des 
jeux, on va dans la forêt, on est dans la nature, on apprend quelques trucs… Mais au fil 
des années, on remarque notre difficulté à expliquer ce qu’est vraiment le scoutisme. 
Si je devais le décrire, je le ferai ainsi : les scouts sont une fabrique à souvenirs ; un 
laboratoire à vivre socialement ; un fournisseur d’amis et pour la vie ; un réservoir 
officiel de valeurs depuis 1907 ; un développeur de personnalités affirmées et 
construites harmonieusement ; un contributeur principal à une société plus saine et 
plus honnête.  

 

Que de bonnes raisons donc de faire les scouts ! Et ça tombe bien, car on arrive dans 
la période scoute la plus chouette de l’année. Tout bientôt aura lieu la St-Georges 
(du 29 au 30 avril, plus d’infos en pages 4 - 6), mais aussi les traditionnelles séances 
spéciales (piscine, cours B2) et week-ends (de patrouille, de marche) où on peut se 
réjouir ensemble du camp d’été qui arrive (infos disséminées tout au long de ce 
Signal) ! 

 

Je profite également de cet édito pour annoncer mon départ de la HMG à la St-
Georges. Habitant désormais en Belgique, je n’arrive plus à assumer ma responsabilité 
à distance, et il devient gentiment temps de faire monter les générations suivantes, 
étant le premier à lancer le pavé dans la mare. Je souhaite toute bonne continuation 
à Briard et Hulotte, mes deux collaborateurs scouts depuis 1999 et amis proches pour 
la vie, à l’ensemble de la maîtrise avec qui j’ai eu énormément de plaisir, et à tout 
notre beau groupe de Plantour. 

 

Avec beaucoup d’amitié, et en souhaitant de beaux moments scouts à tous les 
membres du groupe !  

 

Pour la HMG, Albatros 
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St-Georges 2017 

Bonjour jeunes fans de bande dessinée !  

Nous te convoquons avec grand plaisir au célèbre Festival InterPlantourien de Feuilles 
Animées sur Papier (le FIPFAP)! 
J’espère que tu es motivé pour ce 
festival qui sera un week-end de pure 
folie ! Nous attendons de toi que tu te 
prépares intensivement et surtout que 
tu fasses honneur à ton personnage 
favori en lui montrant que tu es prêt à 
tout pour qu’il te reconnaisse et qu’il 
soit fier de toi !   

 

Pour participer à ce festival, on te 
donne rendez-vous le 29 avril à 9h à 
Grand Aire.  

Pour que tu sois au top pour ce week-end, il faudra avoir sur toi : 

• Uniforme complet (chemise, foulard, PACCIF) 
• Ton super déguisement de fan !  
• Habits en fonction du temps (Chapeau, crème solaire si besoin) 
• Bonne chaussure de marche 

Dans un sac (sac porté pour les 2ème branches, mais pas pour les 1ère) 

• Un pique-nique pour samedi midi en haut du sac 
• Une gourde pour la marche (dans un petit sac pour les 1ère branches) 
• Habits contre la pluie (ciré) (Dans un petit sac pour les 1ère branches) 
• Habits chauds et de rechanges 
• Affaires de toilettes 
• Sac de couchage et natte isolante  
• Lampe de poche  
• Gamelle avec service, gobelet et linge (seulement pour les 2ème branches) 

Si tu ne peux malheureusement pas venir, merci de prévenir ton chef avant le 24 avril. 
 

Informations pour le dimanche 30 avril  

Pour les parents, rendez-vous à partir de 10h au Criblet.  

L’assemblée générale débutera à 10h30.  

Pour le repas, on s’occupe de la viande merci d’amener une salade, un dessert ainsi 
que vos boissons et vos couverts et assiettes pour manger dans des conditions 
optimales. 

Pour le programme de l’après-midi, un petit jeu sera organisé avant de clôturer la 
journée vers 15h30. 

A très vite !  L’équipe d’organisation de la St-Georges 
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Assemblée générale du Groupe de Plantour 

 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’issue de notre traditionnel week-end de la 
Saint-Georges pour nous rejoindre pour l’assemblée générale du groupe de Plantour. 

Vous êtes chaleureusement conviés le dimanche 30 avril à 10h  au refuge du Criblet 
(Cabane des Chasseurs), à Villy. L’assemblée commencera à 10h30 et vous pourrez 
dès lors recevoir des nouvelles du groupe, donner votre avis et voter. L’ordre du jour et 
les comptes du groupe seront disponibles sur place une heure avant l’assemblée. Le 
PV de l’AG 2016 est également en téléchargement libre sur notre site internet (page 
de la St-Georges). 

Suite à cette assemblée, nous partagerons un repas canadien que nous vous invitons à 
garnir par des salades et des desserts. Le groupe fournit le pain et la viande pour le 
repas. 

Nous profiterons de l’occasion pour faire une activité commune durant l’après-midi. 
Vous aurez également des informations sur les activités à venir (camps d’été, journées 
spéciales, etc.). 

A l’issue de la journée (15h30 environ) nous vous remercions de prendre en charge le 
retour de votre/vos enfant(s). 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion ! Avec nos meilleurs 
salutations scoutes, 

 

La maîtrise de Groupe, 

Albatros, Hulotte et Briard 

 

 

Pour nous rejoindre… 

Le plus simple pour venir au refuge du Criblet, depuis Aigle, est de prendre la route 
cantonale direction Bex jusqu’au giratoire du Bruet (le grand giratoire au milieu de la 
plaine à la hauteur d’Ollon). 

Tourner ensuite à gauche direction Ollon jusqu’au prochain giratoire. Prendre à droite 
direction Villy, traverser les voies du train, puis à gauche après 150 mètres. 

Une fois en haut de Villy, prenez à droite sur la seconde route (la plus à plat). Le refuge 
du Criblet se trouve à droite 500 mètres plus loin. 

 

 
  



Page 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale des Anciens  
 

Les crêpes sautées, le printemps bien engagé, les œufs roulés, les cloches revenues et 
la St-Georges passée, le regard du groupe se pose gentiment sur la préparation aux 
camps d'été. 

Témoins de ces activités, les Anciens (jeunes et moins jeunes) sentent aussi revenir le 
besoin de se réunir. C'est donc avec grand plaisir que je vous confirme que l'Assemblée 
Générale annuelle aura lieu comme d'habitude le dimanche suivant la Pentecôte à 
Grand'Aire et sera suivie du non moins traditionnel moment de convivialité autour du 
grill. La Maîtrise du groupe, la 4e branche et les nouveaux futurs anciens sont aussi les 
bienvenus ! 

Pour vos agendas : Dimanche 11 juin, 11h00, Grand'Aire, Assemblée Générale de 
l'Amicale des Anciens de Plantour. A prendre : Propositions individuelles, saucisses et 
bonne humeur. 

Les membres souhaitant s'inscrire ou s'excuser peuvent le faire directement auprès de 
votre dévoué : christiancart@bluewin.ch ou au 079 429 22 13. 

APMG, Hérisson  
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Ronde des Hirondelles & Meute Chikaï 

Oh toi grand Ninja ! L’équipe des quatre cyclones : Vipère, Singe, Grue et Tigresse sont 
à la recherche des meilleurs combattants de la région afin de créer de nouvelles 
teams ninja. 

En effet, depuis le départ, de Po (notre grand maître du ninja préféré), il règne un 
climat d’insécurité dans la ville de «  Shangai » se trouvant dans la vallée de Jade. Ils 
comptent donc sur toi pour venir leur porter secours. 

Ils t’attendent sur la plus haute colline de Shangai afin de commencer ton 
entrainement qui sera rempli d’obstacles et de dangers... 

A bientôt et comme on dit chez eux : ��
�	�������. 

 

Le 17 juin 2017, nous ferons, à 16h30 à Grand’Aire, la séance d’informations pour le 
camp d’été. De ce fait, si votre enfant participe au camp, il est fortement conseillé de 
venir afin que vous puissiez poser vos questions. 

Le 24 juin 2017, nous irons à la piscine d’Aigle ! Pour que la journée se déroule au 
mieux, il faudra te munir d’un sac à dos contenant : 
" Un pique-nique pour midi avec suffisamment d’eau  
" Un linge 
" Ton maillot de bain 
" De la crème solaire 
" Une casquette 
" Des lunettes à soleil 
" Des manchons si tu ne sais pas très bien nager 
" Ta bonne humeur ! 

La séance commencera à 10h à Grand’aire et se terminera à 17h à la piscine d’Aigle. 
En cas de mauvais temps, nous vous contacterons au plus tard le vendredi 23 juin afin 
de vous dire si oui ou non la séance est maintenue. 
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Camp d’été 2017 : 

Adiiiieeuuu, tu as été sélectionné pour la nouvelle émission de TF6 : « swiss scout 
mountain challenge ». Le but de celle-ci est de survivre durant 2 mois dans un 
environnement typiquement suisse. De plus, pour cette folle aventure, tu ne seras pas 
seul. Tu seras accompagné d’un autre groupe venant de Bussigny : le groupe de la 
Grande Ourse. 

Cette magnifique émission se déroulera à Villars-
sur-Chamby au chalet Frateco du 7 au 12 août 
2017. Cela promet d’être rempli de rire et de 
péripéties exceptionnelles. 

 

La maîtrise de camp sera composée de Jucumari, 
Manx, Bassaris et Abyssin comme cheffe de camp.  

 

A bientôt ! 

La maîtrise 1B 

 

 

 

 

 

Troupes Okazou & Plantour 

Bonjour chères fans et chers fans,  

Après le fabuleux festival de la BD passé, nous aimerions que tu 
continues l’aventure avec nous ! Pendant ce week-end, tu as pu 
nous prouver que tu étais motivé et que tu nous soutenais à fond ! 
C’est pour cela que maintenant c’est à nous de t’apprendre de 
nouvelles choses et de te faire passer de superbes moments en notre 
compagnie. On aimerait aussi voir si tu seras capable 
de faire comme nous et qui sait, peut-être que la 
prochaine star de BD c’est toi ! 

 

Jusqu’en été on sera ensemble et on se réjouit de te compter parmi 
nous pour venir t’amuser, rigoler et apprendre avec nous ! 
      

La maîtrise 2B 
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Informations camp d’été 

Les premières infos pour le camp d’été qui se déroulera du 26 juillet au 4 août sont là, et 
oui les voici :  

 

C’est sur l’île de Gottland (alias Trient VS), que 
les Vikings venant de Finlande, de Suède, du 
Danemark ou encore de Norvège, vont être 
amenés à se retrouver. Alors que la conquête 
des terres d’Europe est au centre de l’attention, 
une nouvelle qui risque de tout bousculer va 
emmener ces nations dans une aventure hors 
du commun. Préparez vos Drakkars, le voyage 
commence le 26 juillet !  

 

L’équipe maîtrise du camp sera composée de Husky, Hirondelle, Gorfou et Maki en tant 
que responsable de camp. 

Une séance d’informations obligatoire pour les parents et les enfants préinscrits, est 
prévue le 13 mai à 16h30 à la suite de la séance de Troupe à Grand’Aire.  

Cette année, une petite nouveauté fait son apparition concernant la préinscription (hé 
oui on innove !) : le formulaire de pré-inscription est à remplir en ligne ! On s’explique : 

Ci-dessous tu trouveras un lien internet qu’il te suffit de suivre. Tu tomberas sur un 
formulaire de préinscription qu’il te faudra compléter en ligne et envoyer avant le 30 
avril. Cela te prendra 2 petites minutes et de cette manière, pas besoin de renvoyer de 
formulaire par la poste et pas de risque de perte de ce dernier non plus ! Si tu 
rencontres le moindre souci, prends contact avec Maki !  

Lien (formulaire Google) : https://goo.gl/forms/2nd36mAd3E5laZGu2 (le lien se trouve 
également dans le signal en ligne sur le site internet www.plantour.ch), ou en lien 
raccourci : http://tinyurl.com/jesaozu  

Nous tenons également à rappeler que la préinscription est obligatoire et que tout le 
monde doit la remplir (même ceux qui ne pensent pas venir en camp !) 

En espérant vous voir nombreux ! 

La maîtrise 2B 
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Week-end de patrouille et séance cours B2 

 

Week-end de patrouille : Du 20 au 21 mai, deux patrouilles partiront en week-end, il 
s’agit des Ratons laveurs et des Ecureuils. Les informations concernant les week-ends 
de patrouille seront transmises par les CPs (Chefs de Patrouille). Les week-ends de 
patrouilles sont encadrés par les chefs mais les chefs ne sont pas présents lors du week-
end. Ces week-ends sont l’occasion de resserrer les liens au sein de la patrouille et de 
passer de superbes moments inoubliables.  

 

Séance cours B2 : Le samedi 20 mai, environ 10 participants de la patrouille des Wapitis 
et des Renards viendront faire une journée au cours B2.  Ce cours B2, suivi par Maki et 
Hirondelle, est un cours de formation qui permet d’obtenir une licence Jeunesse & 
Sport leur permettant d’être responsable d’un camp d’été.  

 
Et ce 20 mai a lieu une « journée participants », c’est-à-dire que chaque chef qui se 
forme doit amener des jeunes de son groupe pour organiser des jeux avec eux afin de 
montrer ses connaissances et capacités de chefs auprès des formateurs et des experts.  

 

Parmi les patrouilles des Wapitis et des Renards, on compte donc sur la présence des 
10 participants volontaires qui se sont déjà inscrits auprès de Maki durant le mois de 
Mars !  

 

Infos pour eux : A prendre : 

- Rdv à 7h50 à la gare d’ Aigle - un pic-nic pour samedi midi 

- fin à 18h20 ou 18h48 à la gare d’Aigle - habits adéquats selon la météo 

 -uniforme complet porté toute la 
journée y compris dans les transports 
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Le trajet :  

-Les participants sont accompagnés de la HP mais pas de chefs. Maki et Hirondelle 
seront déjà à Cugy pour les attendre.  

-La HP recevra les tickets de train nécessaires de la part d’un chef la semaine d’avant :  

-L’aller : prendre le train à 8h10 à Aigle, arrivée à 8h43 à Lausanne, prendre le 
métro à la gare jusqu’à la Riponne et là un bus scout organisé amènera les 
enfants à la cabane de la Croisée à Cugy.  

-Le retour : le bus ramène les enfants jusqu’à la Riponne, prendre le métro à la 
Riponne jusqu’à la gare puis prendre le train à Lausanne gare à 17h50 arrivée à 
18h21 à Aigle. Si le train est raté, le prochain est à 18h17 et arrive à Aigle à 18h48.  

Ce trajet peut également se faire en voiture si suffisamment de parents sont prêts à 
faire le trajet, nous pouvons nous organiser, merci de contacter Maki (rdv 9h45 à la 
cabane de la croisée à Cugy et fin à 17h15 au même endroit). 

Les personnes qui ne sont pas concernées ni par le week-end de patrouille ni par cette 
journée du cours B2 ont donc congé ce week-end.  

A bientôt !    La maîtrise 2B 

 

 

Week-end de marche avec séance piscine 

Cette année, notre week-end de marche aura lieu le week-end du samedi 10 au 
dimanche 11 juin. De plus, en guise de clôture de celui-ci, nous avons décidé d’y 
intégrer notre super séance piscine ! Alors pas d’excuse, tu ne peux pas rater ça ! 

Et mieux encore, durant ce week-end, tu auras l’occasion de poser pour ta magnifique 
BD, ce qui devrait lui donner un énorme succès ! Alors sois présentable avec ton bel 
uniforme scout !  

Des informations plus complètes suivront notamment sur notre site internet (merci de le 
consulter, www.plantour.ch) dès le 20 mars prochain mais voici déjà les heures de 
départ et de retour :  

 
• Départ : RDV samedi 10 juin à 8h00 à la gare d’Aigle 
• Retour : dimanche 11 juin à 17h00 à la gare d’Aigle 

Une fois n’est pas coutume, les Raids seront à nouveau au programme du camp d’été 
! Ce week-end est une occasion en or de s’entraîner à marcher avec des bonnes 
chaussures de marche et un sac à dos de montagne adapté. 

Il est donc important que tu aies un sac de montagne adapté, de bonnes chaussures 
de marche, un sac de couchage et une natte isolante si tu participes à ce week-end 
et au camp d’été ! 

Au plaisir donc de te voir avec toute ton énergie à ce week-end, 

Maki, Hirondelle, Husky et Gorfou 
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Agenda 

 
 Du 29 au 30 avril 2017 : St-Georges (week-end de groupe) 
 1er juillet 2017 : Fête des Couleurs 
 26 août 2017 : Journée des passages 

 

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 

8 avril (vacances) congé congé congé 

15 avril (Pâques) congé congé congé 

22 avril (vacances) congé congé congé 

29-30 avril St-Georges 

6 mai  Séance Patrouille Patrouille 

13 mai  congé 
Troupe F + séance infos 

camp 
Troupe F + séance 

infos camp 

20 mai Séance 
Cours B2/ 

we patrouille/congé 
Cours B2/we 

patrouille/congé 

27 mai (Ascension) congé congé congé 

3 juin (Pentecôte) congé congé congé 

10 juin congé 
Week-end de 

branche 
Week-end de 

branche 

17 juin 
Séance + séance 

infos camp 
patrouille patrouille 

24 juin Séance piscine patrouille patrouille 

1er juillet Fête des Couleurs 

du 26 juillet au 4 août - Camp d’été 2B 

du 7 au 12 août Camp d’été 1B - 

26 août Journée des Passages 


