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Edito HMG 
 

Chers scouts, chers parents, chers amis, 

2018, une nouvelle année qui commence, pleine de promesses et de changements. 
Je tenais tout particulièrement en ce début d’année, à défaut de faire de bonnes 
résolutions intenables, à remercier chaleureusement toute la maitrise qui s’investit 
bénévolement jours après jours pour faire vivre notre beau groupe et le faire « voler 
droit » ! 

Depuis peu notre maitrise évolue aussi, petit à petit les plus anciens prennent de 
nouvelles responsabilités et font place à de nouveaux responsables dynamiques 
voulant faire leurs preuves et c’est beau pour nous de voir ainsi émerger les prochains 
porteurs de flambeaux et de pouvoir imaginer sereinement le futur. 

Cette année, les événements traditionnels jalonneront notre parcours, tout d’abord 
notre week-end de la Saint-Georges qui arrive à grands pas et qui réunira le groupe 
tout entier. 

Les équipes maitrises sont également en plein dans la préparation de leurs camps 
d’été qui seront du tonnerre. 

Et nous pouvons d’ores et déjà vous parler de notre Souper de Soutien qui aura lieu en 
octobre. 

Une très bonne année à tous et en se réjouissant de vous revoir au détour de l’une ou 
l’autre de nos activités. 

Bonne Poignée de Main Gauche et à bientôt ! 
Pour la maitrise de Groupe, Briard 

Assemblée Générale des Anciens 

Oubliés les frimas, retournés en leur Nord les vents glacials, la nature se renouvelle, les 
arbres bourgeonnent et les fleurs montrent le bout de leurs pétales. 

Bientôt le temps des barbecues et autres réjouissances estivales ! 

Mais avant cela, 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 27 mai, 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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St-Georges 2018 
 

Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter et Youtube sont en danger ! Une toute nouvelle 
application vient de voir le jour et risque de te faire perdre l’une de tes 5 applications 
préférées… Que vas-tu devenir sans toutes ces technologies au top de la modernité ?! 
Surtout que l'on n'est pas très sûr de pouvoir se fier à cette nouvelle application et à ce 
qu'elle promet…  

Alors, toi, jeune du 21ème siècle, toujours à la 
pointe de la technologie et 

ouvert à de nouvelles 
aventures, viens nous 
rejoindre les 28 et 29 avril 
2018 pour représenter et 
défendre l’une des 5 
applications existantes. 

On se réjouit de te voir à nos côtés pour lutter contre cette nouveauté et l'on te donne 
rendez-vous le samedi 28 avril à 8h30 à Grand’Aire.  

Pour cette aventure, il te faudra te munir de :  

- Ton uniforme complet (chemise, foulard et PACCIF)  
- Une gourde pour la marche 
- Un pique-nique  
- Une veste de pluie 
- Un chapeau, des lunettes de soleil, de la crème solaire 
- De bonnes chaussures de marche 
- UN T-SHIRT BLANC UNI ! (tu en feras un déguisement, donc ne prends pas ton t-shirt préféré) 

Prends dans un autre sac :  

- Des habits chauds et de rechange 
- Des affaires de toilette 
- Un sac de couchage et une natte isolante 
- Une gamelle avec des services et gobelet (uniquement pour la 2B et 3B) 
- Une lampe de poche 

La 1ère branche fait deux sacs séparés (le gros sac sera pris en voiture) tandis que la 
2ème et 3ème branche font un seul sac qu’ils porteront durant la marche.  

Si tu ne peux pas être présent à ce week-end, nous te demandons de t’excuser auprès 
de ton chef de branche avant le 20 avril.  

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux pour ce week-end !  

L’équipe d’organisation, 

Alaskan, Hirondelle, Maki et Margay 
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Assemblée générale du groupe de Plantour 
 

C’est avec un grand plaisir que nous avons la chance de vous convier 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 invités le dimanche 29 avril à 10h au refuge du Criblet 
(Cabane des Chasseurs), à Villy. L’assemblé 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 2017 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) 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 meilleures 
salutations scoutes, 

La maitrise de Groupe, 

Abyssin, Maki 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 au 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. 
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Souper de soutien 

Chers parents, scouts, anciens,   

L’année 2018 marque le retour de notre traditionnel 
repas de soutien. Cette année, nous vous emportons 
dans un voyage à travers les saisons et les saveurs. 

Le but de ce dernier est de récolter les fonds 
nécessaires afin de payer les charges de notre 
magnifique cabane. 

Nous vous rappelons que ce souper n’est pas uniquement organisé pour les parents, 
nous vous encourageons à en parler autour de vous afin de remplir la magnifique salle 
de la Rotzérane se trouvant à Roche ! 

La date de ce délicieux événement est le samedi 6 octobre 2018 à 18h. Des flyers vous 
seront distribués lors de la St-Georges et les inscriptions arriveront en temps voulu.  

Au plaisir de vous voir ! 

Coryllis, Jucumari, Husky, Zèbre et Abyssin. 
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Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï 
 

Bien le bonjour nouvel(le) explorateur/exploratrice des sens, si tu lis ce message c’est 
que ta vue est parfaite. Cependant, ce n'est pas le seul sens qui va être mis à 
l’épreuve durant ce trimestre. L’odorat, le toucher, l’ouïe ou encore le goût vont 
pouvoir être testés et explorés afin de faire de nouvelles découvertes. Nous espérons te 
voir en pleine forme de la tête aux pieds car nous aurons besoin de ta volonté ! A très 
vite petit novice.  

L’équipe de découverte des 5 sens. 

 

 

Voici diverses informations nécessaires au bon déroulement du programme : 
 

Le 2 juin 2018, après une chouette séance d'exploration de nos sens, aura lieu à 16h30 
a ̀ 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 30 juin 2018, nous irons a ̀ la piscine d’Aigle. La raison est que l'oreille interne est aussi 
importante pour l'audition ! Pour que la journée se déroule au mieux, il faudra te munir 
d’un sac a ̀ 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 de 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 a ̀ 17h a ̀ la piscine d’Aigle. 
En cas de mauvais temps, nous vous contacterons au plus tard le vendredi 29 juin afin 
de vous dire si la séance est maintenue.  
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Camp d’été 2018  
 

Mes chers, et chères amis(e)s du monde 
merveilleux, l’heure est grave. Les grands 
sages ont remarqué un défaut dans la 
boucle temporelle qui coordonne les 
divers univers Disney. On soupçonne un 
groupe de rebelles maléfiques de vouloir 
semer le chaos pour reprendre le pouvoir 
et ainsi faire disparaître la magie et les 
rêves des enfants. Nous faisons donc 
appel à toi pour entrer dans la milice des 

univers fantastiques aux côtés de Vaiana, Stitch, Robin des Bois et Pocahontas afin que 
la magie de Disney puisse perdurer ! 

  

Viens avec tout ton courage et ta détermination car ce combat ne sera pas facile, 
mais surtout n’oublie pas de croire en tes rêves ! 

 

Cette aventure se déroulera à Miex, dans le chalet du ski-club de Vouvry  

du 6 au 11 août 2018. 
La maîtrise de camp sera composée de Zèbre, Jucumari, Bassaris et Magray. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tout bientôt ! 

La maitrise 1B 
. 	 	
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Troupes Okazou et Plantour 
 

Hey les jeunes ! 
Après vous avoir vus à l’œuvre lors de ces deux jours (St-Georges) au chevet des 
différentes applications du XXIe siècle, nous souhaiterions te revoir afin de développer 
de nouvelles fonctionnalités. Les filtres, les story et autres boomerang ça va un moment 
mais là il est temps de changer !  

Nous avons vu que tu étais 
capable de grandes choses pour 
le futur des applications ! C’est 
pourquoi nous te donnons 
rendez-vous pour un merveilleux 
week-end pour commencer les 
choses en beauté les 26-27 mai 
prochain (meilleures dates selon 
le Doodle…). 

 

Les App’s 

 
 
 
 
WE de marche/branche – 26 & 27 mai  
Comme dit précédemment, un week-end de marche sera organisé pendant le week-
end des 26 & 27 mai prochain. Ce week-end sera l’occasion de débuter de la plus 
belle des manières le développement de fonctionnalités géniales et innovantes pour 
les différentes applications. 

Des informations plus complètes suivront via une circulaire et également sur notre site 
internet www.plantour.ch ! Vous pouvez déjà noter que le départ se fera en début de 
matinée le samedi et le retour en fin d’après-midi le lendemain. 

Bien évidemment, ce week-end est un entraînement plus que nécessaire en vue des 
Raids qui auront encore une fois lieu durant le camp d’été. Tu pourras donc former tes 
nouvelles chaussures de marche et régler pour de bon ton sac de montagne ! Nous te 
prévenons déjà qu’il te faudra de bonnes chaussures de marche montantes, un sac de 
montagne adapté, un sac de couchage ainsi qu’une natte isolante, si tu comptes 
participer à ce week-end. 

Au plaisir de te voir motivé et à fond à ce week-end, 

 

Alaskan, Alouette, Husky, Agame & Gorfou 
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Les 1ères informations pour notre camp d’été  
Notre camp se déroulera du 4 au 13 août 2018 dans la commune de Bassins (VD).  

Voici les premières informations de notre super camp qui s’annonce plutôt 
apocalyptique !  

 

 

 

L’été 2018 semble être mouvementé, entre catastrophes et    
épidémies, la population de la terre va connaître un état 
critique ! Nous avons besoin de toi, rejoins notre super équipe 
de scientifiques déjà composée d’Alouette, Alaskan, Husky, 
Agame et Gorfou et vient sauver le monde ! Je suis sûr que 
grâce à toi et à tes qualités nous allons pouvoir nous en sortir. 
Mais prépare-toi, cela ne sera pas facile…  

 

 

 

Nous avons prévu une séance d’informations pour le camp le 5 mai 2018 à 16h30 à la 
fin d’une séance de patrouille. Cette séance est obligatoire pour les parents et les 
enfants qui participent au camp d’été.  
Concernant les préinscriptions, elles seront à nouveau sous forme informatique car 
l’année passée cela avait plutôt été un franc succès. Voici donc à nouveau la 
procédure à suivre : 

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 Gorfou !  

Lien (formulaire Google) : goo.gl/vs7wdg (le lien se 
trouve également dans le signal en ligne sur le site 
internet www.plantour.ch) ! 

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 à ce camp qui 
s’annonce génial, nous vous prions de bloquer toutes 
ces dates et nous nous réjouissons déjà de passer ce 
camp avec toi !  

La maîtrise 2B 
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Poste de la Table Ronde : PiCo’S 
 
Quels sont donc les projets du Poste pour le prochain quadri-semestre ? 
 
Et bien premièrement, l’équipe fraîche et motivée du poste se lance dans 
l’organisation du traditionnel Grand Jeu de la St-George, ça promet d’être 
grandiose ! 
 
Ils auront également l’occasion de vivre et de se familiariser avec les différentes 
traditions propres aux chemises rouges lors d’un week-end de branche qui se 
déroulera à Grand-Aire les 10 et 11 mars. Au programme, un planning de rêve 
composé de traditions, activités diverses et organisation des projets annuels. On se 
réjouit donc de les y voir, toujours aussi nombreux et motivés ! 
 
Finalement, et pas des moindres, le poste sera en pleine ébullition pour la préparation 
du camp d’été qui se déroulera sous forme d’Interrail dans la Grande Botte. 
L’organisation de ce camp sera réalisée par les Cordées et Pionniers avec bien sûr 
l’aide et l’appui de leurs cheffes de Poste, afin qu’il soit à leur image et qu’il suive leurs 
propres idées.  
 
Les dates du camp sont du 16 au 25 juillet (avec réserve de raccourcissement en cas 
de problème d’ordre budgétaire). Si un participant nécessite un congé Jeunesse et 
Sport afin de pouvoir participer au camp, merci de prendre contact avec Hirondelle 
à ce propos. 
 
Pour ce qui est des pré-inscriptions au camp, il suffit de suivre le lien suivant et de 
remplir le formulaire en ligne ☺ https://lc.cx/AkmH 
 
Dans le cadre du financement de ce camp, les Pico’s participeront à deux ventes de 
pâtisseries dont l’une se déroulera le 19 mai devant le centre MMM Chablais Centre 
d’Aigle. Ils mettront ainsi la main à la pâte et seront présents toute la journée pour 
vendre toutes sortes de pâtisseries, biscuits et encas salés. N’hésitez donc pas à venir 
leur rendre visite et les soutenir ! La date de la seconde vente sera communiquée dès 
que possible. 
 
Les séances mensuelles restent, comme auparavant, agendées au premier vendredi 
de chaque mois. 
 
 
BPMG, la maîtrise de Poste 
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Agenda 
 Les 28 et 29 avril 2018 : St-Georges (Week-end de Groupe) 
 Le 7 juillet 2018 : Fête des Couleurs 
 

 

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 

7 avril (vacances) Congé Congé Congé 

14 avril (vacances) Congé Congé Congé 

21 avril Séance Troupe (F) Troupe (F) 

28-29 avril St-Georges 

5 mai Congé Patrouille Patrouille 

12 mai (Ascension) Congé Congé Congé 

19 mai (Pentecôte) Congé Congé Congé 

26 mai Séance Week-end de marche 

2 juin Séance + à 16h30 
information camp Patrouille Patrouille 

9 juin Congé Troupe Troupe 

16 juin Séance Patrouille Patrouille 

23 juin Congé Congé Congé 

30 juin Séance piscine Troupe (f) Troupe (f) 

7 juillet Fête des Couleurs 

Du 6 au 11 août Camp d’été 1B  

Du 4 au 13 août  Camp d’été 2B 

25 août Journée des Passages 


