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Mémo
Responsable du Groupe et président du comité
Lauriane Andrey (Abyssin)
Ch. du Levant 12
1860 Aigle
079 103 64 20
lauriane.andrey@hotmail.com

Amicale des Anciens de Plantour

Responsable des lutins
Céline Merminod (Jucumari)
Ch. du Châtelard 25
1860 Aigle
076 237 14 68
celinemerminod99@gmail.com

Resp. des éclaireuses
Niels Aeberhard
Chemin sous l’église 5
1867 Ollon
077/4540984 / 0244992422
niels.aeberhard@gmail.com

Responsable des PiCo's
Célia Impalà (Bassaris)
Ch. Des Rosiers 11
1860 Aigle
076 440 76 38
celia.impala@gmail.com

Responsable des louveteaux
Céline Merminod (Jucumari)
Chemin du Châtelard 25
1860 Aigle
076 237 14 68
celinemerminod99@gmail.com

Resp. des éclaireurs
Niels Aeberhard
Chemin sous l’église 5
1867 Ollon
077/4540984 / 0244992422
niels.aeberhard@gmail.com

Personne de contact du Clan:

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
Forestier Laurence
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
Lauriane Andrey (Abyssin)
Ch. du Levant 12
1860 Aigle
079 103 64 20
lauriane.andrey@hotmail.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

Anne Aeberhard
Ruelle du Château 5
1135 Denens
0795691355
anne.aeberhard@gmail.com

Edito HMG
Chers Scouts, chers Parents, Chers Amis,
Voici venu le temps de refermer le chapitre scout d’une année 2018 riche en activités
de tous genres : des séances, d’abord, préparées avec soin par une maîtrise
volontaire et efficace qui ont illuminés bon nombre de samedis ensoleillés ou, au
contraire, un peu tristes ; des camps, ensuite, qui ont emporté nos chers scouts à la
découverte d’univers aussi variés que la fraîche Scandinavie (aux allures très
valaisannes), la dure survie dans les alpages romands ou encore les beautés
inestimables de l’Italie ; le tout au rythme régulier, presque métronomique, de nos
activités de groupe qui nous rappellent à chaque fois que le groupe scout de
Plantour, malgré la diversité de ses membres, reste une grande famille soudée et
solidaire qui n’hésite pas à affronter les difficultés quotidiennes avec le sourire !
D’ailleurs, pour bien terminer cette année, vous trouverez dans ce numéro toutes les
informations sur le Marché de Jérusalem, le Noël de Groupe et le Diaporama
auxquelles s’ajoute le programme du début d’année 2019.
Rien de tout cela ne pourrait exister sans la bonne volonté
et un investissement de tous les instants de chacun
d’entre vous, et nous voulions vous remercier sincèrement
pour cela. La 1ère Branche pour votre bonne humeur et
votre énergie, la 2e branche pour votre motivation et
votre imagination, la 3e branche pour votre implication et
votre débrouillardise, le Clan pour votre disponibilité et
votre aide inestimable, vous, parents et amis, pour votre
soutien et votre appui et, last but not least, à cette magnifique maîtrise engagée,
disponible et motivée qui tout au long de l’année, malgré l’ampleur de la tâche et
un agenda toujours très chargé, s’attelle à faire fonctionner du mieux qu’elle peut
cette « fabrique à souvenirs » !
Amitiés à vous tous et très bonnes fêtes de fin d’année,
La HMG
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Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï
Si toi aussi tu aimes cette odeur de mandarine qui envahit peu à peu les maisons,
S’il te tarde de pouvoir rentrer chez toi pour déguster un petit thé à la cannelle au
chaud devant ton film préféré,
Si tu es prêt à enfiler tes habits les plus chauds pour braver la tempête et que tu
regardes tous les jours par la fenêtre, Si les montagnes sont assez blanches pour
accueillir tes skis…
Et bien… c’est que Noël approche !
Et comme chaque année, nous avons
hâte de le fêter avec toi !
Nous te donnons donc rendez-vous le
samedi 8 décembre à 10h00 à GrandAire avec des habits chauds et un petit
cadeau d’une valeur de 10frs (ce
cadeau sera ensuite échangé avec un
autre participant tiré au hasard, il est
donc important qu’il convienne autant
à une fille qu’à un garçon). Pour des
raisons d’égalité, nous te demandons
aussi que ce cadeau soit digne de ce
nom.
Nous nous chargerons de te préparer un repas à l’image de cette grande fête, tu n’as
donc pas besoin de prendre de pique-nique.
D’autres informations importantes comme l’heure de fin, le diaporama de groupe,
etc., se trouvent sous la rubrique « Noël de Groupe » quelques pages plus loin.
Au plaisir de te revoir,

La maîtrise 1ère Branche.
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Thème du prochain quadrimestre
Salut à toi petit apprenti/e inuit et bienvenue dans le monde des esquimaux !
La saison s’y prête bien alors j’espère que tu es prêt ! La pêche, les igloos et le froid
n’auront plus de secret pour toi. En effet, la grande sage esquimaux, Kiona, va bientôt
prendre sa retraite et elle cherche un/e nouveau/nouvelle chef/fe de tribu ! Alors vient
montrer tes performances au sein de notre équipe afin d’évaluer qui sera le meilleur !
Pour cela nous t’attendons à la première séance le 12 janvier 2019 ainsi que toutes les
autres (cf. : agenda) !
Au plaisir de t’y retrouver

Ta maîtrise : Jucumari & Zèbre

Séance neige
Ça-y-est Monsieur/Madame l’esquimaux ! L’heure de la grande épreuve a sonné !
Nous t’invitons à devenir le roi de la glisse et montrer tes talents sur la glace. Alors
n’hésite plus et prend ton matériel nécessaire pour nous rejoindre et t’amuser toute la
journée !
Pour pouvoir glisser en toute sécurité sur ces pistes, il faudra t’équiper :
• D’une luge ou un bob à patins
• D’un casque et de lunettes (obligatoire !)
• Des habits adaptés pour la neige (bottes, pantalon et veste de ski, gants,
bonnet, habits chauds)
• Un pique–nique dans un petit sac à dos (attention tu devras le porter durant
toute la journée)
• De la crème solaire
Nous te donnons rendez-vous à la gare d’Aigle, le samedi 26 janvier à 10h30 précise.
Le retour est prévu à 17h30 au même endroit, le train arrivant à 17h31.
Si tu n’en possèdes pas (luge ou bob à patin), essaie de te débrouiller avec tes amis
ou ta famille car les scouts ne possèdent pas de matériel en plus. Si tu n’arrives pas à
te procurer le matériel demandé, tu peux appeler Jucumari au 0762371468.
Cependant il est possible que tout le matériel soit déjà demandé et qu’il ne sera donc
pas possible pour toi d’emprunter.
Si la sortie devait être annulée en raison
de la météo ou par manque de neige,
tu en serais informé au plus tard le
vendredi 25 janvier 2017 au soir.
En cas de questions, tu peux nous
contacter au : 076/237.14.68
Au plaisir de glisser avec toi !
Ton équipe d’esquimaux
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Troupes Okazou et Plantour
Noël
Il est vrai que la neige se fait rare actuellement mais dans deux mois, Noël et les frimas
de l’hiver seront bien là ! Pour profiter de cette atmosphère fraîche, certes, mais
néanmoins festive, notre traditionnel Noël scout aura lieu le 8 décembre. La maîtrise
2ème branche te réserve ton lot de surprises tout en restant dans les coutumes ;)
Pour cela, nous te donnons rendez-vous à 10h
à Grand’Aire. Il faudra également te munir
d’un cadeau d’une valeur entre 5 et 10.faisant fille et garçon. Merci de respecter ce
budget imposé et de vérifier que le cadeau
corresponde à des enfants de 10 à 15 ans.
Comme d’habitude, tes parents pourront nous
rejoindre à 16h30 pour le diaporama de
groupe ainsi que quelques chants de
circonstances.
La maîtrise 2ème branche
Alaskan, Alouette, Agame & Gorfou

Séance neige du 16 février

En plus de l’incroyable Scout Ski Contest organisé par l’Association du Scoutisme
Vaudois cette année (cf. circulaire), tu auras également droit à une séance neige de
folie ! Celle-ci aura lieu le 16 février 2019 ! Tu as aimé la descente en luge de l’année
passée ainsi que le Toboganning d’il y a deux ans ? Nous te certifions d’ores et déjà
que tu ne seras pas déçu non plus du programme de cette édition… Des informations
te parviendront en temps voulu via une circulaire.
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Quadrimestre janvier-avril 2019 – Casino
Le Casino Plantour est à la peine ces dernières
années. Entre scandales de corruptions, perte de
millions de francs, clients en baisse, … il est difficile
de faire tourner les machines convenablement. Dire
que cette enseigne faisait fureur dans la région avec
ses soirées de folies.
La direction fait donc appel à vous pour, dans un
premier temps, vous faire découvrir les multiples
facettes de cet établissement puis pour collecter vos idées qui permettront de faire
revivre dignement le casino. À vos jetons, préparez vos meilleurs bluffs, on se réjouit de
vous voir le 12 janvier 2019 à l’entrée du Casino Plantour à Grand’Aire.
La direction du Casino Plantour

WE de patrouille – 30 & 31 mars 2019
Comme vous pouvez le constater sur le programme, un week-end de patrouille est
agendé à la fin mars de l’année prochaine. Ce week-end est organisé par la/le CP et
la/le SCP de chaque patrouille et il permet à la patrouille de souder ses liens le temps
d’un week-end. Bien évidemment, l’organisation est chapeautée par la maîtrise de
branche. Les patrouillard-e-s seront averti-e-s en temps voulu par leur CP respectif pour
des informations plus détaillées.

La maîtrise 2B
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Poste de la Table Ronde : PiCo’S
Afin de conclure cette folle année au sein du Poste en beauté, nous convions tous les
PiCo’s le samedi 8 décembre à 10h00 à Grand ’Air pour passer de chaleureux instants
ensemble autour d’un bon repas et d’une sympathique activité surprise concoctée
avec amour par votre maîtrise.

Prenez
vos
plus
beaux
chapeaux de père Noël ainsi
qu’un petit cadeau (d’une
valeur maximale de 10.-) que
vous offrirez à un des membres
du Poste. Nous vous ferons très
vite parvenir l’identité de la
personne à laquelle vous
devrez offrir votre cadeau, afin
que vous puissiez personnaliser
au mieux ce dernier. Et bien
sûr, n’oubliez pas d’emporter
votre
habituelle
bonne
humeur !

Avec l’ensemble de la maîtrise de Poste, nous tenons à dire un grand merci à tous les
PiCo’s pour leur bel engagement au sein du Poste, mais également du groupe, durant
l’année écoulée. C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons passé ce temps
avec vous et nous tenions toutes les trois à vous en remercier.

BPMG,
Bassaris, Husky et Hirondelle
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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 qui se déroulera les 24 et 25 novembre prochains à
Aigle. Comme à notre habitude, nous y tiendrons un stand où nous vendrons les
produits confectionnés avec attention par les différentes branches du groupe.
Cette année, seulement les Pico’s, la maitrise et le Clan participeront à la vente.
Veuillez donc noter que c’est un week-end libre pour lutins/louveteaux et les
éclaireurs/éclaireuses.

Sur place vous pourrez bien sûr
acheter nos produits et les
calendriers pour l’année 2019
seront également disponibles à
l’achat lors de cette occasion.
Vous êtes donc toutes et tous
bienvenu-e-s pour venir boire un
thé chaud de l’amitié à notre
stand.
Au plaisir de vous voir lors de ce
week-end.

L’équipe d’organisation
Gorfou, Margay, Husky, Bassaris, Coryllis
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Noël et Diaporama du Groupe
Chers Scouts, Chers Parents, Chers Amis,
Afin de fêter Noël et la fin de l’année dignement et dans la
convivialité, le Groupe de Plantour vous invite à venir remonter
le temps avec nous lors de notre traditionnel
Diaporama de fin d’année !
Vous pourrez revivre le temps d’une soirée les activités et autres camps qui ont rythmé
cette belle années 2018. Les scouts seront déjà sur place à la suite de leurs activités
de branche, les parents et les amis sont cordialement invités à nous rejoindre à
Grand’Aire
le 08 décembre 2018 à 16h30
Suite au diaporama, nous partagerons notre activité de groupe pour fêter Noël (en
extérieur, gants et bonnets conseillés !).
L’activité se terminera aux alentours de 18h30 autour d’un thé chaud.
Nous vous rappelons que vous aurez la possibilité d’acheter notre magnifique
calendrier lors de cette soirée. Son prix est de 30.- donc profitez !

Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver nombreux à cette occasion, et vous
adressons une Bonne Poignée de Main Gauche.

La maîtrise de Groupe,
Maki, Husky et Abyssin
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Agenda
Les 24 et 25 novembre 2018 :
Le 8 décembre 2018 :
Les ? et ? avril 2019 :
Date

Lutins et louveteaux

24-25 novembre
1 décembre

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

Eclaireurs

Marché de Jérusalem
Séance

8 décembre

Troupe

Troupe

Noël de Groupe

12 janvier

Séance

Troupe

Troupe

19 janvier

Congé

Patrouille

Patrouille

26 janvier

Séance neige

Scout Ski Contest
(cf. circulaire)

2 février

Congé

Patrouille

Patrouille

9 février

Séance

Congé

Congé

16 février

Séance

Séance neige

Séance neige

23 février (relâches)

Congé

Congé

Congé

2 mars (relâches)

Congé

Congé

Congé

9 mars

Congé

Troupe (F)

Troupe (F)

16 mars

Congé

Patrouille

Patrouille

23 mars

Séance

Congé

Congé

30 mars

Séance

WE Patrouille

WE Patrouille

6 avril

Séance

Troupe (F)

Troupe (F)

13 avril (vacances)

Congé

Congé

Congé

20 avril (vacances)

Congé

Congé

Congé

27 avril (vacances)

Congé

Congé

Congé

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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