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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
079 692 65 24
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
Laurence Forestier
Rue du Grand Cerclet 31
1852 Roche
079 719 23 30
laurence.forestier@bluewin.ch

Fondation Immobilière, FIP
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 HMG
Chers scouts, chers parents et chers amis du groupe de Plantour,
Après un mois de mai plutôt calme, l’été arrive enfin avec son lot d’activités
passionnantes et inoubliables ! D’ailleurs, selon notre cher « Böög » zurichois, grand
murmureur à l’oreille de l’ami Hélios aka Phoebus (ou Jean Rosset pour les intimes), les
mois de juin, juillet, août et septembre devraient être beaux et chauds ! De quoi
décevoir tous nos plus grands fans de ciré jaune et autres bottes étanches !
Pour commencer, la fête des couleurs sera l’occasion de débuter l’été de la meilleure
des manières. Venez tous, on se réjouit de partager la fête avec vous ! Vous trouverez
toutes les informations à la page 4.
Qui dit été, dit bien entendu… ? Coup de soleil ! Ah non, Camps d’été ! Alors ne les
loupez pas ! Les informations et les inscriptions se trouvent pour les lutins et les
louveteaux en pages 5-7, pour les éclaireuses et les éclaireurs en pages 8-10. Les
PiCo’s et le Clan partent aussi à l’aventure. N’oubliez pas de vous inscrire et de
renvoyer la fiche d’inscription à Briard dans les meilleurs délais.
Après ces beaux périples, un peu de repos et voilà déjà l’heure de penser à la rentrée.
Heureusement, la traditionnelle journée des passages sera l’occasion parfaite pour
terminer les vacances tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur ! Toutes les
informations à ce sujet se trouvent en page 4.
Finalement vous trouverez, en exclusivité, les informations concernant notre
évènement de soutien qui aura lieu fin septembre à Aigle. Plus d’informations en
page 11.
En espérant vous voir nombreux à toutes ces activités, nous vous souhaitons à toutes et
à tous un très bel été !
Amicale poignée de main gauche,
La maîtrise de groupe
Briard et Hulotte
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Fête des Couleurs
Bonjour à tous !
Cet été aura lieu la traditionnelle fête des couleurs dans le quartier de la Planchette.
Nous y serons présents et nous aurons besoin de
l’aide de tous les scouts réunis afin de participer à
une quête et de réussir à trouver un trésor enfoui
depuis la nuit des temps !
Nous t’attendons le samedi 1er juillet de 13h à 16h
dans l’enceinte de la fête des couleurs.
Venez nombreux car la tâche sera ardue et
parsemée d’embûches !
N’hésitez plus et laissez s’exprimer votre âme de
chercheur d’or ! Au plaisir de vous revoir pour fêter l’été !
Jucumari, Hirondelle, Tortue & Briard

Journée des passages
Chers Scouts !
Cette année encore et pour bien commencer la saison scoute, la journée des
passages aura lieu juste avant la rentrée, à savoir le samedi 26 août 2017.
Lors de cette journée mémorable, qui débutera à 9h à Grand’Aire et se terminera à
17h au même endroit, plusieurs scouts vont changer de branche. Cela sera l’occasion
pour les unités de dire au revoir aux personnes qui les quittent et d’accueillir comme il
se doit les nouveaux arrivants !
Pour cette journée, 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 (indispensable!!)
• Pour celles et ceux qui changent de branche (vous serez avertis par vos
responsables d’unité actuels) : 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 (Mme Angela Des Boscs, dont
les coordonnées sont en première page du Signal de Plantour). Merci de le faire avant
les vacances d’été pour lui faciliter la tâche !
Chers parents, vous êtes invités à 16h45 à Grand’Aire (Fahy) afin de terminer la journée
tous ensemble!
Bon été à tous!
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L’équipe d’organisation

Camp d’été 1ère branche
Hé toi ! Oui toi, tu as été sélectionné pour participer à la nouvelle émission de télé à
Villars-sur-Chamby, nommée « Plantours » ! Le principe ? Tu feras partie d’une équipe
dont le but est de survivre dans le monde dangereux et sauvage qu’est la Suisse ! Vous
serez accueillis par une vieille famille bien de chez nous qui vous fera passer des
épreuves afin de départager l’équipe la plus vaillante, alors prends ton sac à dos et
viens nous montrer que ta team est la meilleure !

Le départ pour l’aventure :

lundi 7 août 2017 à 9h30 (précises)

Fin de l’émission :

samedi 12 août 2017 à 15h15 au Chalet Frateco

Groupes scouts participants :

Plantour (Aigle), Grande Ourse (Bussigny)

Lieu du camp :

Chalet FRATECO
Amis de la Nature
Montreux-Vevey-Riviera
Route du Vallon 89
CH-1832 Villard-sur-Chamby

Estimation du prix :

Fr. 150.-

A la fin du camp, des 4 heures seront organisés. Chaque parent est bien sûr invité et
nous vous prions d’apporter un en-cas ou des boissons à partager afin de garnir notre
beau buffet. Cela permettra de finir en beauté ce camp d’été.
Si vous ne pouvez malheureusement pas assister à ces 4 heures, veuillez vous arranger
avec un autre parent afin de ramener votre enfant.
Vous avez aussi la possibilité d’envoyer un paquet ou une carte à votre enfant. Nous
signalons aux parents qu’il nous serait nettement plus agréable que chaque enfant
reçoive AU MAXIMUM 1 paquet de taille RAISONNABLE. Les petits estomacs des enfants
ainsi que leur éternelle jalousie vous remercient d’avance. De plus, n’oubliez pas que
l’envoi du paquet peut prendre plusieurs jours et que le camp ne dure que 6 jours. Il est
donc préférable d’expédier le paquet ou la lettre assez vite (le premier jour du camp).
L’adresse d’envoi est :
Nom et prénom de l’enfant
Poste restante
1822 Chernex
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Pour cette grande aventure, il faudra prendre :
Sur soi! :
• Chemise et foulard
• Bonnes chaussures de marche (pas de baskets!!)
• PACCIF (pour Plantour) (papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables,
ficelle) ou FLIPS (pour la Grande-Ourse) (Ficelle, louvart, imperdables, papier,
stylo)
• Ton déguisement d’aventurier
Dans un petit sac à dos :
• Pique-nique pour lundi midi
• Gourde pleine
• K-way
• Chapeau, crème solaire et lunettes de soleil
Dans un grand sac à dos (les valises ne seront pas acceptées)
• Sac de couchage
• Sous-vêtements de rechange (x 5)
• T-shirts de rechange
• Pantalons, shorts de rechange
• Habits suffisamment chauds
• Trousse de toilettes
• Linge
• Costume de bain
• Lampe de poche
• Sac pour linge sale (en tissu)
• Pantoufles
• Pyjamas
• Mouchoirs
• Produit anti-tiques
• Médicaments personnels (si nécessaire et annoncés au chef de camp)
• Si possédé!: Louvart et Bonne Chasse
Chers parents, merci d’avance d’inscrire le nom de votre enfant sur toutes ses affaires !
Les portables, iPods, jeux électroniques et autres sont interdits, car ils risqueraient de
nuire à la qualité sociale du camp et de notre histoire.
A remettre à Abyssin dans une enveloppe au départ (obligatoire) :
•
•
•
•

Médicaments éventuels ainsi que les conditions d’utilisation
Une photocopie de la carte d’identité de votre enfant
Une photocopie du carnet de vaccination (des pages relatives aux vaccinations)
La fiche médicale dûment remplie
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Voici l’équipe de maîtrise pour ce camp :
Cheffe de camp!:

Andrey Lauriane/Abyssin (Pl.)

Cheffe de camp adjointe :

Pasche Joddie/Fennec (GO)

Adjoints!:

Impala Célia / Bassaris
Merminod Céline/ Jucumari
Olivier, Kristel / Manx
Negro Nadège / Alpaga
Andrey Léo /Kalagan
Ehrat Mélina /Abeja
Phan Céline/ Swala
Favre Fabien /-

Contacts durant le camp :

Abyssin : 079/103.64.20 / Fennec : 079/775.46.58

Nous nous réjouissons de vivre ce camp avec toi, alors n’attends plus, rejoins-nous pour
passer une semaine de folie !
La maîtrise de camp
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Camp d’été 2ème branche

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 bientôt !
Départ :
Nous te donnons rendez-vous le mercredi 26 juillet à 7h20 à la gare d’Aigle.
Fin :
Les parents pourront venir chercher leurs enfants le vendredi 4 août à partir de 14h
et découvrir notre lieu de camp et y partager un verre de l’amitié.
Si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant le 4 août, signalez-le dans l’inscription ou contactez Maki.
Lieu de camp : Lieu dit « le Peuty » à Trient, Valais.
Contact d’urgence pendant le camp :
Si vous avez une urgence pendant le camp, vous pouvez contacter :
Maki : 079 246 08 65 (cheffe de camp)
ou Hirondelle : 079 470 47 77
Elles seront disponibles en tout temps mais privilégiez les appels entre 19h et 20h.
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
Martigny 1920!
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Matériel : !
Sur toi :
Chemise et foulard
Bonnes 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
Natte isolante
Gamelle, services, linge, gobelet et éponge
Sous-vêtements de rechange (en suffisance)
T-shirts de rechange
Pantalons, shorts de rechange
Habits chauds
Trousse de toilette
Linge et costume de bain
Lampe de poche
Pyjama
Un ciré qui résiste bien à la pluie + un k-way pour les raids
Chapeau, crème solaire et lunettes de soleil
Bottes de pluie
Baskets
1 Rouleau de papier toilette
Si possédé : Thilo et Classeur de progression
Médicaments personnels (si nécessaires et annoncés au chef de camp)
Ton plus beau déguisement de viking !!

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 (079 692 65 24), pour un arrangement en toute discrétion.

Inscription :
A effectuer à l’aide du formulaire ci-joint, respectez l’échéance svp. !

!
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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 (attention : ce vaccin demande des rappels,
le faire à l’avance).
Accès au terrain :
"

Depuis Aigle, prendre l’autoroute direction Martigny et sortir à Martigny.

"

Suivre Route de la Forclaz en direction de Trient

Si vous avez encore des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter Maki
(Joanne Bourloud) au 079/246 08 65 ou par email joanne.bourloud@hotmail.com
La maîtrise du camp :
Hirondelle, Husky, Gorfou et Maki

Passages 2017
Cette année, plusieurs éclaireuses et éclaireurs vont nous quitter pour rejoindre la
3ème branche : les PiCos ! Nous leur souhaitons un très bel avenir scout et nous avons
eu beaucoup de plaisir durant toutes ces années avec eux ! Les personnes qui vont
passer seront contactées avant la Journée des Passages en privé.
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Evénement de soutien – Course de parrainage

Chers scouts, parents et amis,
Comme vous avez pu le remarquer, ce début d’année 2017 n’a pas été marqué par
notre repas de soutien comme ce fut le cas des deux dernières années.
En effet, le concept a voulu être remanié afin que le Groupe puisse être soutenu par
un autre moyen qu’un repas partagé en votre compagnie. Cette année, une équipe
de responsables motivés a donc décidé d’organiser ce nouvel événement de soutien
qui se présentera, au moins pour cette année, sous la forme d’une course parrainée.
Le principe est simple : chaque scout, qu’il s’agisse d’une lutin ou d’un routier, courra
le long d’un circuit d’environ 500 mètres parsemé d’obstacles dans le but d’en faire le
plus de tours possibles. Il aura auparavant recherché au minimum 10 « parrains »
(parents, oncle, cousin au 4ème degré,…), c’est-à-dire des personnes s’engageant à
soutenir le Groupe à hauteur du montant déterminé comme suit : « nombre de tours
effectués » X « somme donnée par tour effectué » (cf. feuille de parrainage jointe).
Voici maintenant quelques informations d’ordre pratique :
•

•
•

•

•

Date : Dimanche 24 septembre 2017
o Si mauvais temps, reporté au dimanche 1er octobre. Informations sur
www.plantour.ch le 23 septembre au plus tard.
Lieu : Place Knie
Horaires :
o RDV à 11h
o Fin de la course & cérémonie des résultats à partir de 17h
Matériel :
o 1 Pic-Nic pour le repas de midi
o Habits de sports
o Baskets de course à pied
o Chapeau/casquette, crème solaire, …
Pour les parrains/parents : dès 14h40, vous pourrez venir soutenir vos
filleuls/enfants tout en profitant des stands de boissons et de nourriture tenus par
les organisateurs. Ces stands resteront ouverts même après la fin de la course
jusqu’aux alentours de 19h.

En espérant vous voir nombreux à cette course de soutien que ce soit en tant que
participant ou en tant que supporter-parrain.
L’équipe d’organisation,
Bassaris, Coryllis, Hirondelle, Briard, Gorfou, Tortue
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Agenda
1er juillet 2017 :
Du 26 juillet au 4 août 2017 :
Du 7 au 12 août 2017 :
26 août 2017 :
Le dimanche 24 septembre 2017 :
(repoussé au 1er octobre
Date

Fête des Couleurs
Camp d’été 2ème branche
Camp d’été 1ère branche
Journée des passages
Course de parrainage
si mauvais temps)

Lutins et
Louveteaux

1er juillet
Du 26 juillet au 4 août
Du 7 au 12 août

Eclaireuses

Eclaireurs

Fête des Couleurs (voir page 4)
Vacances

Camp d’été 2B

Camp d’été 1B

Vacances

26 août

Journée des passages (voir page 4)

2 septembre
(braderie)

Congé

Patrouille

Patrouille

9 septembre

Séance

Troupe (F)

Troupe (F)

16 septembre (weekend du jeûne)

Congé

Congé

Congé

23 septembre

Préparation Course de parrainage

24 septembre

Course de parrainage (place Knie)

30 septembre

Séance

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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