
 

 
  

 

Journal d'information du Groupe scout de Plantour 
Paraît chaque fois que c'est nécessaire 
Numéro 190 
Camps d’été 2019  

 

 

Camps d’été 2019 

 

 

 



Page 2 

Sommaire 
 

Mémo .............................................................................. 2 
Edito HMG ....................................................................... 3 
Fête des couleurs ........................................................... 4 
Journée des passages .................................................. 5 
Souper de soutien .......................................................... 7 
Camp d’été 1ère branche ............................................. 8 
Camp d’été 2ème branche – L’espace ..................... 10 
Camp d’été 3ème branche ......................................... 15 
Archives du Groupe de Plantour ............................... 19 
Agenda ......................................................................... 20 

Impressum 
 
Ce numéro a été rédigé, mis en 
page et imprimé par le Groupe de 
Plantour. 

 

Délai de rédaction du no 191 :  
2 septembre 2019 

 

 

 

 

 

Mémo 

 
Responsable du Groupe et président du comité Amicale des Anciens de Plantour 

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

Céline Merminod (Jucamari) 
Ch. du Châtelard 25 
1860 Aigle 
076 237 14 68 
celinemerminod99@gmail.com 

Niels Aeberhard 
Chemin sous l’Eglise 5 
1867 Ollon 
077 454 09 84 / 024 499 24 22 
niels.aeberhard@gmail.com 

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

Responsable des louveteaux  Resp. des éclaireurs Personne de contact du Clan: 
Céline Merminod (Jucamari) 
Ch. du Châtelard 25 
1860 Aigle 
076 237 14 68 
celinemerminod99@gmail.com 

Niels Aeberhard 
Chemin sous l’Eglise 5 
1867 Ollon 
077 454 09 84 / 024 499 24 22 
Niels.aeberhard@gmail.com 

Anne Aeberhard 
Ruelle du Château 5 
1135 Denens 
079 569 13 55 
anne.aeberhard@gmail.com 
 Caissière Economat Représentant des parents 

Laurence Forestier 
Rue du Grand-Cerclet 31 
1852 Roche 
079 719 23 30 
Compte: CCP 18-2023-6 

Angela Des Boscs  
Ch. de Verchiez 2 
1860 Aigle 
079 842 40 54 
economat@plantour.ch 
 

Laurence Forestier 
Rue du Grand-Cerclet 31 
1852 Roche 
079 719 23 30 
laurence.forestier@bluewin.ch 
 Fondation Immobilière, FIP Rédaction du Signal  Mise en page du Signal  

1860 Aigle 
Compte: BCV CO H 5084.25.91 
 
 
Site Internet : www.plantour.ch 

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

Christine Oguey (Musaraigne) 
Ch. des Charmettes 11 
1860 Aigle 
024 466 57 20 
ch.oguey@hispeed.ch 



 Page 3 

Edito HMG 
 

Le soleil brille, le sable est chaud... Et les vacances, c'est pour bientôt. Tu le sais, tu le sens, 
l'été arrive à grands pas et ton humeur est au beau fixe. Tu as rangé anoraks et pulls en 
laine au fond de ton placard, tes robes de couleurs adorées et tes shorts trônent enfin 
dans ton dressing. Ça ne trompe pas, farniente et glaces ne devraient plus tarder.  

 

Les journées se rallongent, c’est le temps de te préparer pour les températures chaudes, 
les barbecues et les baignades, mais surtout pour toutes les supers activités scoutes.  

 

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 !  

 

Qui dit été, dit bien entendu… ? Coup de soleil ! Ah non, Camps d’été ! Alors ne les loupez 
pas ! Les informations et les inscriptions pour les camps de toutes les branches se trouvent 
dans ce magnifique signal. N’oubliez pas de vous inscrire et de renvoyer la fiche 
d’inscription à Abyssin dans le délai imparti.  

 

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 !  

 

Finalement vous trouverez, en exclusivité, les informations concernant notre évènement 
de soutien qui aura lieu fin du mois de septembre à Ollon. 

  

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,  

 

Pour la maîtrise de groupe 

Abyssin  
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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 à Aigle.  

Les scouts seront présents lors de ce 
beau et coloré week-end. Cette 
année, un peu de changement, en 
effet, nous tiendrons un stand 
durant tout le samedi du 6 juillet. Tu 
peux donc passer nous dire bonjour 
de 11h à 17h. 

 

Notre stand se trouvera au sein de la fête des couleurs, à côté de celui de l’AJA (un 
changement de dernière minute reste néanmoins possible, tu commenceras peut-être 
ta journée avec une chasse au stand J).  

Nous te ferons découvrir le scoutisme à travers divers ateliers et bricolages. Venez 
nombreux, ce sera l’occasion de découvrir plein de jeux supers et de faire découvrir le 
scoutisme à d’autres jeunes ! 

N’hésite donc pas à venir accompagné de tes amis, cousins, camarades de classe afin 
de leur faire découvrir le scoutisme.  

Au plaisir de te revoir pour fêter l’été ! 

L’équipe d’organisation, Jucumari, Gorfou et Abyssin 
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Journée des passages 

Bonjour a ̀ toutes et à tous,  

Afin de clore les belles vacances d’été et pour bien commencer la rentrée, nous te 
donnons rendez-vous le samedi 24 août à Grand’Aire pour notre traditionnelle journée 
des passages ! 

Cette magnifique journée de groupe débutera a ̀ 9h et se terminera a ̀ 17h au même 
endroit.  

A cette occasion, les unités diront au revoir aux personnes changeant de branche et 
accueilleront comme il se doit les nouveaux arrivants !  

A prendre avec toi :  

• Un bout de viande a ̀ griller (pas besoin d’un pique-nique complet)  
• Pour la 2B et 3B : vos gamelles pour le repas 
• Selon la météo : une casquette et de la crème solaire ou des habits de pluie… 
• Ta chemise et ton foulard (indispensable !)  
• Pour celles et ceux qui changent de branche (liste ci-dessous : 2 chemises, celle 

de la branche que vous quittez ET celle de la branche que vous rejoignez !  

Ces chemises peuvent être commandées a ̀ l’économat (Mme Angela Des Boscs, dont 
les coordonnées sont en première page du Signal de Plantour). Merci de le faire avant 
le mois de juillet pour lui faciliter la tâche !  

Les parents sont attendus à 16h45 a ̀ Grand’Aire (Fahy) afin de terminer la journée tous 
ensemble !  
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Enfants passant lors de la journée des passages : 

1ère branche à 2ème branche : 

- Laurane Ottenwaelder, Ancolie 
- Gabrielle Dupertuis  
- Alasdair Jones, Mang 
- Oscar Murphy  
- Pierrick Crousaz 
- Quentin Isoz, Darzee 
- Hugo Kohler  

2ème branche à 3ème branche : 

- Marion André 
- Cordyle (Emile Cosandey) 
- Baptiste Perret 

Bonnes vacances et bons camps d’été à tous ! Au plaisir de vous revoir tout bronzé 
avec plein d’anecdotes à raconter J 

L’équipe d’organisation  
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Souper de soutien 
 

Chers scouts, chers parents, chers 
amis,  

 

Cette année aura lieu une nouvelle 
édition de notre traditionnel souper de 
soutien. Nous vous convions toutes et 
tous le samedi 28 septembre 2019 a ̀ la 
grande salle d’Ollon. Préparez-vous à 
voyager à travers la Suisse !  

A cette occasion, un délicieux menu 
trois plats vous sera servi et diverses 
animations vous seront présentées 
durant toute la soirée.  

En venant a ̀ ce souper, vous aidez le 
Groupe Scout de Plantour a ̀ payer les 
charges de la  magnifique cabane de 
Grand’Aire ainsi qu’a ̀ assurer des 
activités pour les participants tout au long de l’année.  

Séance spéciale pour la HP :  
La HP est attendue le jour J (samedi 28 septembre) à Ollon pour venir aider à la mise en 
place du souper, avec tout son enthousiasme J ! Des infos suivront ! Nous pouvons déjà 
vous dire que vous serez libérés pour la soirée !  
 
Séance spéciale pour les PiCos :  
Les PiCos sont attendus en fin de journée le jour J (samedi 28 septembre) à Ollon pour 
venir aider au service, on compte sur vous J ! Des infos suivront !  
 
NB : La 1B et 2B auront congé durant ce week-end !  
 

Ci-joint à ce signal, vous trouverez une feuille d’information pour le souper de soutien 
expliquant comment s’inscrire ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 septembre 
2019.  

 

Nous restons également a ̀ votre disposition si vous deviez avoir des questions. Nous nous 
réjouissons de recevoir vos inscriptions et de vous retrouver lors de cet évènement ! Faites 
de la pub J  

BPMG 
L’équipe d’organisation, Alouette, 
Bassaris, Hirondelle, Jucumari et Maki.  
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Camp d’été 1ère branche 
 

Cet été, ton groupe scout t’offre la possibilité de venir montrer 
ton âme cachée de super-héros afin de combattre les forces 
du mal.  
En effet, plusieurs malédictions pointent le bout de leurs nez et 
nous nous devons de réagir !  
Confection de capes, épreuves sportives, sorties sont au 
programme. Tu apprendras à vivre comme un vrai super 

héros, prêt à tout pour aider son prochain.  
 
Alors si tu es motivé à devenir un personnage brave et courageux pour pouvoir sauver 
la population alors participe à notre super camp d’été !  
  
Le super départ : le lundi 5 août 2019 à 9h45 à la gare d’Aigle  

Fin : le samedi 10 août à 11h30 au lieu de camp. 

Lettres et paquets : 
Nous vous rappelons que l’envoi de paquet est limité à un seul par participant et que 
sa taille doit être limitée ! 

Prénom, Nom 
Groupe scout de Plantour 
Chalet UMV 
Case postale 141 
1873 Les Crosets 

 
A la fin du camp, un apéro sera organisé à 11h30 au lieu de camp. Chaque parent est 
bien sûr invité et nous vous prions d’apporter un encas, 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 cet apéro, veuillez-vous arranger 
avec un autre parent afin de ramener votre enfant. Nous vous en serions très 
reconnaissants. Vous pourrez nous rejoindre à l’adresse suivante : 
 

Chalet UMV 
Chemin du rosset 2 
1873 Les Crosets 
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Pour cette rentrée chamboulante, il faudra prendre :   
Sur soi :   

¨ Chemise et foulard   
¨ Bonnes chaussures de marche (pas de baskets !)   
¨ PACCIF (papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables, ficelle)   
¨ Ton déguisement d’apprenti sorcier   

   
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  

¨ Sac de couchage   
¨ Sous-vêtements de rechange (x 6)   
¨ Chaussettes (x6) 
¨ 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-tique  
¨ 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.  La maîtrise se réserve le droit de 
prendre l’appareil pour la durée du camp. 
 
A remettre à Jucumari 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)  

Prix : 150.- pour le premier enfant et 130.- pour les suivants 
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Un bulletin de versement vous sera envoyé à la suite de 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, Laurence Forestier 
(079 719 23 30), pour un arrangement en toute discrétion.  

Inscription : 

À effectuer à l’aide du formulaire ci-joint, respectez le délai s’il vous plaît ! 

  
Contacts en cas d’extrême urgence :   
 

1. Jucumari : 076/237.14.68 
2. Zèbre :  078/943.98.11 

 
Nous nous réjouissons de vivre ce camp avec toi, alors n’hésite plus, prépare tes bras 
musclés, ton envie de sauver le monde et c’est parti ! 
 
 
La maîtrise de camps : Jucumari, Zèbre, Mouflon 

 

Camp d’été 2ème branche – L’espace 

Qui n’a jamais rêvé de siroter un cocktail sur Mars ou de bronzer sur les cratères de 
Neptune ? L’Agence Spatiale de Plantour (ASP) a décidé de transformer ces rêves en 
réalités ! En effet, nous souhaitons nous lancer dans le tourisme spatial qui a l’air très à la 
mode ces temps-ci. En revanche, nous ne visons ni la Lune ni Mars ni aucune planète de 
notre système solaire, nous voulons aller beaucoup plus loin pour défier toute 
concurrence !  

Pour cette aventure, nous vous avons choisis, 
vous, astronautes expérimentés pour trouver 
une planète propice au développement du 
tourisme. Les autres agences spatiales sont déjà 
sur le coup, il ne faudra donc pas traîner mais 
l’ASP a pleine confiance en vos capacités. 
Votre combinaison spatiale ainsi que le stock 
de nourriture lyophilisée sont déjà prêts ! 

Au plaisir de vous voir motivés et déterminés,  

L’ASP 
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Départ : Les RDV sont différents pour les membres de la HP et les patrouillard-e-s 

HP : Nous te donnons rendez-vous le lundi 22 juillet à 9h à Grand’Aire 
Patrouillard-e-s : Nous te donnons rendez-vous le lundi 22 juillet à 10h30 à Grand’Aire 
 
Fin du camp :  
Cette année les parents sont invités à venir chercher leur(s) enfant(s) sur notre terrain 
de camp. Cela sera également l’occasion pour vous, parents, de découvrir le cadre 
dans lequel nous avons passés une dizaine de jours ainsi que d’y partager un 
apéro/grillades. Pour ceci, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 31 juillet à partir 
de 11h30. La cuisine du camp se charge des boissons pour l’apéro, du pain ainsi que 
des salades mais nous vous demandons cependant d’apporter votre viande (ou toute 
autre grillade) ainsi que celle de votre/vos enfants. Veuillez donc nous avertir si vous 
êtes dans l’impossibilité de venir rechercher votre enfant afin que l’on prévoie quelque 
chose à manger et que l’on organise son retour.  

NB : Le terrain ne comportant pas de table, nous vous conseillons de prendre votre 
table de pic-nic, couverture afin d’être installés confortablement. 

 

Lieu de camp : Lieu-dit « La Cantine – Bois de Chênes » à Agiez dans le Canton de 
Vaud. 

Contact d’urgence pendant le camp : 
Si vous avez une urgence pendant le camp, vous pouvez contacter : 

Gorfou (Niels Aeberhard) : 077/454’09’84 (chef de camp) 

Ou Agame (Alexandre Begon) : 079/911’53’76 

Ils seront disponibles en tout temps mais privilégiez s’il vous plaît les appels entre 19h et 
20h. 
 
Lettres et paquets : 
Nous vous rappelons que l’envoi de paquet est limité à un seul par participant et que 
sa taille doit être limitée ! 

Adresse de camp : 
ð Prénom, Nom 

Groupe scout de Plantour 
Poste restante 
Rue de la Poste 2 
1350 Orbe 
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Matériel :  
Cette année, les Raids se feront au début du camp ! Ce qui implique une logistique 
particulière : les enfants amèneront un sac de montagne avec les affaires de Raid (cf. 
ci-dessous) ainsi qu’un sac poubelle rempli des affaires pour la suite du camp qui sera 
transporté par les responsables ! 
Sur toi :  

● Chemise et foulard 
● Bonnes chaussures de marche (Les baskets n’en sont pas !) 
● PACCIF (papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables, ficelle) 

Dans un sac a ̀ dos/sac de montagne : (pas de valise !) 
 
SAC TRANSPORTE POUR LE RAID 

● Un pique-nique pour le midi et une gourde remplie 
● Sac de couchage 
● Natte isolante  
● Gamelle, services, linge, gobelet et éponge 
● Sous-vêtements de rechange (marche sur 3 jours et 2 nuits) 
● 2 T-shirts de rechange 
● 1 Pull 
● Lampe de poche 
● K-way 
● Chapeau, crème solaire et lunettes de soleil 
● Affaires de toilettes : le minimum 
● Médicaments personnels (si nécessaire et annoncés au chef de camp) 

Dans un sac poubelle : (nom du participant visible !) 
● Sous-vêtements de rechange (en suffisance !)  
● T-shirts de rechange 
● Pantalons, shorts de rechange 
● Habits chauds 
● Trousse de toilette 
● Linge et costume de bain : dans un sac plastique séparé et mis en évidence 
● Pyjama 
● Un ciré qui résiste bien à la pluie !  
● Bottes de pluie 
● Baskets 
● Rouleau de papier toilette 
● Petit sac à dos pour les excursions 
● Si possédé : Thilo et Classeur de Progression  
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À remettre aux responsables au départ : 

- Photocopies suivantes (dans une enveloppe avec ton nom inscrit dessus) : 
o Carnet de vaccination 
o Carte d’assurance maladie 
o Carte d’identité  

- Médicaments éventuels (y compris mode d’emploi et posologie) 

 
Prix : 150.- pour le premier enfant et 130.- pour les suivants 

Un bulletin de versement vous sera envoyé à la suite de 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, Laurence Forestier 
(079 719 23 30), pour un arrangement en toute discrétion.  

 

Inscription : 
À effectuer à l’aide du formulaire ci-joint, respectez le délai s’il vous plaît ! 

 

Règles de camp :  
- Interdiction de posséder ou de consommer de l’alcool ainsi que d’autres 

substances addictives et/ou illicites (cigarettes,…). 
- Interdiction de posséder et d’utiliser des appareils électroniques nuisant à la vie 

de groupe (Natels, jeux vidéo, IPod,…). 

Le non-respect d’une de ces règles sera sanctionné par un renvoi immédiat du camp 
aux frais des parents. 

 

Tiques :  
Le lieu de camp se trouve dans une zone à risque élevé de piqûres de tiques. Les 
activités scoutes se déroulant majoritairement en plein air et en forêt en étant tantôt 
debout, assis ou couché, nous vous recommandons vivement de faire vacciner 
votre/vos enfant contre l’encéphalite à tiques (FSME)1. Le vaccin s’effectue chez un 
pédiatre en trois doses dont les deux premières sont suffisantes mais nécessaires pour le 
camp d’été. Il faut observer une attente d’au moins 14 jours entre les deux premières 
doses, n’attendez donc pas trop longtemps pour prendre rendez-vous chez votre 
médecin. 

Si vous décidez de ne pas vacciner votre enfant, veuillez-nous en informer lors de 
l’inscription. Celle-ci fera d’ailleurs office de décharge le cas échéant. 
 

  

                                            
1 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/fsme.html 



Page 14 

 
Accès au lieu de camp : 

- Prendre l’autoroute direction Lausanne puis Yverdon-les-Bains : sortir à la sortie 22 
« Chavornay » 

- Prendre la route cantonale direction Orbe puis Agiez 
- Parking à Agiez à côté de la salle communale 
- Des scouts vous accompagneront jusqu’au terrain de camp (10 minutes de 

marche) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute question ou inquiétude, n’hésitez pas à contacter Gorfou  
(Niels Aeberhard) au 077/454’09’94 ou par email (niels.aeberhard@gmail.com)! 

  



 Page 15 

Camp d’été 3ème branche 
 
La guerre entre les Grecques et les Troyens est déclarée. Chaque peuple grec fait appels à ses 
meilleurs combattants pour venger Sparte et son roi. Les héros sont amenés à se réunir pour 
élaborer des stratégies et se préparer au combat. 

 

 
 

Comme tu le sais déjà certainement, cette année le Poste part pour 8 jours de camp 
dans les contrées tessinoises du 9 au 16 août. Alors si tu es toujours prêt et motivé pour 
cette folle aventure, voilà les informations à ne pas manquer :  

Départ : Tu auras rendez-vous le 9 août à la gare d’Aigle  

Retour : Le camp se terminera le 16 août à la gare d’Aigle  

 

Contact d’urgence pendant le camp  

Elles seront joignables tout le temps, mais dans l’idéal, les appels entre 18h et 21h sont 
à privilégier.  

Bassaris : Célia Impalà (CB et cheffe de camp): 076 440 76 38 
Husky : Audrey Merminod (CBa et cheffe de camp adjointe) : 079 303 98 57 
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Pour information, lieu du camp :  Cabane scoute de Rancate 

      Zona Barozzo 

      6862 Rancate 

      2'718'743.738, 1'081'463.418 

 

Inscription : à effectuer a ̀ l’aide du formulaire ci-joint et retourner à Abyssin avant le  
28 juin 2019 au « Chemin du Levant 12, 1860 Aigle ». 

 

Prix : Le prix du camp s’élève à 150.-  

Cela comprend toutes les visites, le logement, tous les repas et le transport en train. Un 
bulletin de versement te sera envoyé suite a ̀ ton inscription. Les questions d’argent ne 
doivent en aucun cas t’empêcher de participer au camp. Tu peux prendre contact 
avec la caissière du Groupe de Plantour, pour un arrangement en toute discrétion.  

 

Argent de poche  

Étant donné que le camp se situe dans un lieu habité, il peut être plutôt sympa de 
pouvoir s’acheter quelques souvenirs, cartes postales ou glaces lors de ce petit séjour 
chez nos amis tessinois. Ainsi, il t’est recommandé d’emporter quelques francs avec toi. 
Attention toutefois à ne pas emporter une trop grande somme, 40 francs devraient te 
suffirent.  

Passage par Domodossola 

Le lieu de camp se situant à proximité de la frontière italienne, il se peut que nous soyons 
amenés à passer par Domodossola lors du trajet de retour en train. Pour cette raison, il 
est obligatoire que tu fournisses, avec le formulaire d’inscription, une autorisation de 
sortir du pays signée par tes parents. Dans celle-ci, doit figurer la mention : 

« Je soussigné×e (nom et prénom d’un des parents) autorise (nom et prénom du 
participant), né le (date de naissance du participant) à se rendre en Italie le 16.08.19 
sous la responsabilité de Célia Impalà dans le cadre d’un camp scout. » 

 

Documents importants à avoir sur soi le jour du départ  

- Carte d’identité ou passeport valable 

- Copie du carnet de vaccination et de la carte d’assurance  
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Matériel :  

Pour ce camp tu auras besoin de :  

 

- Un pic-nic pour le jour du départ - Médication personnelle 

 

- Chemise, PACCIF et foulard sur toi 

 

- Une gamelle avec services 

 

- Un sac de couchage 

 

- Une gourde de contenu suffisant 

 

- Une natte isolante 

 

- Chapeau ou casquette 

- Une housse de drap 

 

- Lunettes de soleil 

 

- Une housse de coussin 

 

- Crème solaire 

 

- Des habits adaptés à la météo 
locale (temps chauds) 

 

- Lampe frontale 

 

- Des baskets ou autres chaussures 
pour se balader 

 

- Jeu de cartes 

 

 

- Des chaussures de marches 

 

- Un petit sac à dos 

- Une veste de pluie 

 

- Le matériel spécifique prévu pour les 
activités que tu organises 

 

- Maillot et linge de bain - Anti-tiques et anti-moustiques 

- Nécessaire de toilette 
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Le tout devra tenir dans un sac de montagne adapté à ta morphologie. Il est important 
que ton sac ne soit pas trop encombrant ni lourd, afin que tu puisses le transporter 
aisément durant le trajet en train.  

 

Attention : du matériel commun sera réparti la veille du départ (08.08, infos à suivre !), 
parmi les participants et cheffes, il faut donc que tu prévoies de la marge !!!  

 

Règles de camp : 

- Interdiction de possession et consommation d’alcool ainsi que d’autres substances 
addictives et/ou illégales (cigarettes, cannabis, autres drogues...).  

 

- Pas d’utilisation abusives d’appareils électroniques nuisant a ̀ la vie en groupe 
(téléphones portables, jeux vidéo, mp3, ...).  

 

Le non-respect des règles de camp et/ou des consignes données durant l’ensemble 
du camp, peut entraîner jusqu’au renvoi du camp aux frais des parents.  

 

En cas de questions, doutes ou inquiétudes, n’hésites pas à contacter Bassaris (Célia 
Impalà) au 076 440 76 38 ou par e-mail : celia.impala@gmail.com.  

 

BPMG, la maîtrise de camp : Husky & Bassaris  
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Archives du Groupe de Plantour 
 
Il y a quelques mois, la maîtrise a décidé de monter une équipe responsable des 
archives du Groupe de Plantour. Afin de documenter au mieux les bientôt 100 ans 
d’existence des scouts aiglons, nous lançons un appel aux personnes possédant des 
photos, documents, objets, etc. relatifs à la vie du Groupe de Plantour. Si vous êtes 
l’heureux possesseur d’un de ces témoins temporels, vous pouvez les donner à Gorfou 
(Niels Aeberhard) en main propre ou par la poste (adresse à la 1ère page du Signal). Si 
vous souhaitez garder la pièce originale, nous serions tout de même ravis d’en posséder 
une copie que vous pouvez également nous transmettre par mail : 
niels.aeberhard@gmail.com  

 

 

 

Nous vous remercions d’avance de votre participation à ce travail de mémoire qui au-
delà de nous faire sourire aux anniversaires du Groupe, permettra de retracer 
l’évolution de notre association.  

 

L’équipe « Archives », 

Gorfou & Hulotte 
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Agenda 
 

Le 6 juillet 2019 : fête des Couleurs 

Du 9 au 18 août 2019 : camp d’été 3ème branche 

Le 24 août 2019 : Journée des passages 

Souper de soutien : 28 septembre 

 

* Pour les personnes concernées 

 
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 

6 juillet Fête des Couleurs (voir page 4) 

Du 22 au 31 juillet   Camp d’été 2B 

Du 5 au 10 août Camp d’été 1B  

24 août Journée des passages (voir page 5) 

31 août 

(Braderie) 
Congé Patrouille Patrouille 

7 septembre Séance Troupe (F) Troupe (F) 

14 septembre 
(week-end du 
jeûne) 

Congé 
Baranka* 

ou 
Congé 

Baranka* 
ou 

Congé 

21 septembre Séance AMIGO Troupe Troupe 

28 septembre Souper de soutien (voir page 7) 


