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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’Eglise 5
1867 Ollon
077 454 09 84 / 024 499 24 22
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)
Ch. du Châtelard 25
1860 Aigle
076 237 14 68
celinemerminod99@gmail.com

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

Personne de contact du Clan

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

Economat
Angela Des Boscs
Ch. de Verchiez 2
1860 Aigle
079 842 40 54

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
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
079 569 13 55
anne.aeberhard@gmail.com

Edito HMG
Chers Scouts, chers Parents, Chers Amis,
Il est déjà venu le temps de clore cette
merveilleuse année 2019. Comme à notre
habitude, nous n’avons pas chômé ! Cette
année, le groupe de Plantour a fait rythmer
vos vies par des séances, préparées avec
amour 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 de
nouveaux paysages, le tout au rythme
régulier 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 !
Nous nous réjouissons de vivre une nouvelle année à vos côtés et espérons qu’elle sera
tout aussi belle que celle qui se termine.
Amitiés à vous tous et très bonnes fêtes de fin d’année,
La HMG
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Récit du camp d’été 1ère branche
Notre camp s’est déroulé du 5 au 10 août 2019 aux Crosets sur le thème des super-héros.
Notre super-maîtrise était composée de Jucumari, Zèbre et Mouflon aidés des supercuistots Abyssin et Thiébaud !
Le camp c’est très bien déroulé et nous avons profité de pleins d’activités diverses et
variées.
Le lundi :
C’est le jour du grand départ ! Après les au revoir émouvants aux parents, nous voilà parti,
train, bus, pieds, tous les moyens sont bons pour arriver à destination. Après être repus,
nos apprentis vont commencer les épreuves car ils n’ont qu’un but : changer toutes les
forces du mal en force du bien afin de devenir les chefs des super-héros !!
En fin de journée, un dernier dilemme attend les enfants : il est nécessaire pour eux de
choisir leurs badges. Jardin ? Artiste ? Animaux ? Que-ce qui est plus intéressant ?
Le mardi :
C’est le premier jour de la vraie compétition. Les force
du mal sont abolies, les capes noires sont oubliées, nous
créerons une cape pour chaque enfant à la couleur
de son équipe, capes qu’ils garderons tout le camp et
même après ! La journée des enfants sera bien remplie
de diverses aventures et se terminera par une veillée,
tous au coin du feu ou plutôt des bougies à l’intérieur
car un nouvel ennemi est venu perturber notre
parcours ... Le mauvais temps !

Le mercredi :
Le temp ne s’est pas amélioré en cette belle matinée qui nous attendait ! Tant pis, nous
descendons en bus jusqu’à Champéry où nous attend notre première activité de la
journée. Nous sommes rejoints par les cuistots afin de faire de la grimpe à Champéry.
Equipés par Zèbre et Jucumari et assurés par Abyssin, Mouflon et Thiébaud, les enfants
ont pu voler tels de vrais super-héros !
Puis il est l’heure de la détente, les enfants passent l’après-midi à la piscine intérieure et
extérieure du Palladium.
Finalement l’équipe embarque dans la télécabine afin d’arriver à la croix de Culet et de
descendre à pied au chalet. Une fois arrivé, notre journée bien chargée se termine par
un moment de badges puis un loto organisé par la maîtrise.
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Le jeudi :
L’heure est grave ! Les grands super-héros ont
perdu toutes leurs affaires. Ils ont besoin des
enfants pour les retrouver. C’est donc l’occasion
pour eux de faire leurs preuves.
Réaliser des défis pour gagner de l’argent,
décoder des indices, chercher des objets, le
temps passe si vite lorsque l’on est occupé !
La journée de grand jeu se termine ainsi. Félicitation à l’équipe jaune qui remporte ce
grand jeu. Cependant, l’équipe bleue (deuxième place) et l’équipe rouge (troisième
place) se sont bien battues ! En effet, les scores étaient plus serrés que jamais. Le principe
reste de participer et surtout de s’amuser !
Le vendredi :
C’est la journée détente ! Vendredi tout est permis : fabrication de tresses, bricolages,
glissades sur bâche et surtout la tant attendue fiesta ! Les super-héros étaient en mode
vacance en cette dernière journée et cela était vraiment mérité !
Le samedi :
Entre rangement, nettoyages et bilan,
les parents sont déjà arrivés ! La
semaine est si vite passée mais c’est
toujours bon de les retrouver !
Merci à vous tous pour cette semaine
et nous nous réjouissons de vous revoir
très
vite
pour
de
prochaines
aventures !

L’équipe du camp : Jucumari, Zèbre et Mouflon
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Ronde des Hirondelles & Meute Chikaï
Stop à la pollution !
Notre jolie terre lance des appels au secours. Nous nous devons de
l’aider. Pour cela les scouts ont fait appel à plusieurs grands
maîtres : le maître du tri, le maître anti-gaspillage, le maître des
déchets, …
Toutes ces personnes viendront en aide à nos chers lutins /
louveteaux dans le but de lutter efficacement contre la pollution
et qui sait, ils auront peut-être une récompense.

Nous te donnons donc rendez-vous pour nous aider à
sauver la planète !
Les 3 grands maîtres de la pollution

Séance Halloween
TOI, oui toi qui lis tranquillement le signal chez toi. J’ai un secret à te raconter ! Le samedi
5 octobre 2019, c’est les 3 chefs de la pollution qui t’organise une journée spéciale.
Vient fêter Halloween avec nous, au menu : pas de
gaspillages ! Tous les bonbons doivent être mangés.
Si tu désires t’y rendre, il te faudra donc venir paré de ton
plus beau déguisement de monstre et amener un
paquet de bonbons !
De plus cette année, nous te demandons d’apporter
une boîte de conserve vide et propre !
Leur rendez-vous est prévu à 10h à la cabane scoute et nous quitterons les lieux à 17h.
Pour le repas du midi, tu n’as rien besoin de prévoir, ils en prépareront un. J’espère que
tu t’y rendras, il paraît que c’est vraiment sympa !
Salutations monstrueuses de tes chefs
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Récit du camp d’été 2ème branche
Le temps est venu de raconter les péripéties de nos
astronautes que l'agence spatiale de Plantour (ASP)
avait décidé de contacter au mois de juillet pour se
lancer dans le tourisme spatial. En effet, 4 missions (les
RECTAs) ont été chargées d'explorer différentes
planètes afin de trouver LA planète qui serait la plus
adaptée au tourisme spatial.
Jour 1 : Avant de partir dans l'espace nos astronautes
ont dû faire parler de ce concept qu'est le tourisme spatial. Les voilà partis, par RECTA,
pour trois jours de marche sur notre belle Terre à faire de la pub.
Jour 2 : La marche sur Terre continue. Nos astronautes
font passer le message et les personnes qu'ils croisent
semblent très intéressées par l'idée d'un voyage
touristique à travers l'espace.
Jour 3 : Les 4 missions se retrouvent avec les astronautes
de l'ASP pour l’initiation à la sensation d'apesanteur
dans la piscine d'Orbe. Tous ensemble ils se rendent ensuite sur la base de lancement
des fusées. Le soir autour d'un feu chaque RECTA partage avec les autres missions leur
aventure publicitaire.
Jour 4 : Au matin, tout le monde se réunit afin d'établir une charte pour partir dans les
meilleures conditions dans l'espace. Avant de partir, toute la base doit être remise aux
normes. Tous les astronautes mettent donc la main à la pâte et les constructions
avancent à grands pas. Durant une partie de "guerre des foulards" chaque recta se doit
de défendre son image publicitaire afin de ne pas se la faire voler par les autres RECTAs.
Le soir, la base est prête à faire partir la fusée après quelques rituels que les anciens de
l'ASP font découvrir aux nouveaux astronautes. C'est parti !!! Le voyage durera toute la
nuit.
Jour 5 : Nous voilà arrivés sur la première planète : Oxo. Cette planète semble très calme.
Notre responsable de la défense, Mike Reed, nous met en garde et organise rapidement
une activité pour se dépenser : le Dodgeball. Après de longues heures à découvrir cette
planète nous commençons à comprendre son fonctionnement. Tout le monde a pu
progresser au niveau de ses connaissances personnelles et techniques sur cette planète.
L'après-midi nous rencontrons enfin les habitants d'Oxo : les Bradyvoras. On pourrait les
assimiler à des paresseux terrestres. Ils nous invitent à participer à leurs activités
quotidiennes des plus relaxantes que sont des MLP (Moments de liberté personnelle). Le
soir la décision est prise de repartir d'Oxo car elle est définitivement trop tranquille..
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Jour 6 : L'atterrissage sur une nouvelle planète, PLS, se passe au plus mal. La fusée a
perdu de ces pièces. De plus les habitants de cette planète semblent être des ratons
laveurs très hostiles. Les RECTAs vont devoir, grâce à des indices, retrouver les pièces
manquantes de la fusée le tout en déjouant les embûches des ratons laveurs. Encore
une fois les jeunes astronautes se montrent brillants et rapportent toutes les pièces
perdues. La fusée est réparée. Le soir une soirée est organisée pour décompresser et
nous repartons.
Jour 7 : Nous voilà maintenant arrivés sur la planète
Selonia. Mike, toujours sur la défensive, nous fait faire une
activité qui réveille : l'Ultimate. Après cela nous tentons
de trouver les habitants de cette planète. Impossible de
les trouver mais par contre, les astronautes apprennent
pleins de choses intéressantes sur Selonia. Soudain, des
traces ! À la manière du petit poucet, les différentes
missions se mettent à suivre ces traces pour finalement
tomber sur les Seloniens. Très vite, les astronautes comprennent que la passion des
Seloniens est la nourriture. Les RECTAs se voient alors proposer des ingrédients farfelus et
un énorme concours cuisine se met en place. À part les mets délicieux pouvant être
concoctés sur cette planète, cette dernière ne réserve pas d’autres intérêts
particuliers… Il est donc décider d’en repartir en effectuant à nouveau les précieux
rituels.
Jour 8 : Nous voilà alors arrivés sur une planète presque inconnue. Son nom, Kepler-186F.
Une grande exploration s'organise. Il y a des bains thermaux, des grandes plaines, de
l'eau... Enfin de nombreuses similitudes avec la planète Terre ! C'est décidé : cette
planète est idéale !!! Les astronautes de l'ASP organisent alors une activité spirituelle et
réflexive pour que les jeunes astronautes aient encore un moment
de réflexion.
Jour 9 : De retour à la base de lancement, les astronautes doivent maintenant la
modifier afin qu'elle soit uniquement faite pour les départs vers Kepler-186F. Le soir une
grande fiesta est organisée afin de fêter la réussite de la mission !
Jour 10 : Tous les derniers préparatifs sont faits sur la base. Nous accueillons les parents
des astronautes afin qu'ils puissent admirer la base de lancement. Ils seront également
les premiers clients de l’ASP ! Voilà, le tourisme spatial peut enfin décoller, bon voyage
à toutes et tous !!!
Merci encore à tous les astronautes qui ont participé à ces missions !
Les membres dirigeants de l’ASP,
Mike, Phil, Lindsay & Ashley
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Troupe Okazou et Troupe de Plantour
Quadrimestre septembre à décembre 2019 : le Zoo
Lions, girafes, loups, bisons, pandas roux et plus encore… Ceci n’est qu’un petit
échantillon des animaux que contient le Zoo de Plantour. Maintenant qu’il a enfin
ouvert ses portes, les animaux attendent leur nourrissage, les enclos des animaux
doivent être entretenus et les clients veulent du spectaculaire ! Pour cela, nous avons
besoin de soigneurs, dresseurs, paysagistes, vétérinaires et tout un tas d’autres
personnes. Tu penses être compétent pour un de ces postes ? Les animaux exotiques
t’ont toujours fait rêver ?
Alors, c’est parfait ! Rends-nous visite pour une découverte du Zoo de Plantour le
samedi 7 septembre à 10h à Grand’Aire. Tu tomberas à la renverse lorsque tu auras vu
toute l’étendue de notre réserve !
En espérant te voir motivé comme jamais,

La direction du Zoo de Plantour
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Récit du camp d’été 3ème branche
Vendredi 09.08. : Le camp a débuté par le départ de Birman à ses 15h PiCo’s aux
alentours de 8h. Une partie de l’équipe s’est ensuite réunie à Grand’Aire dans l’aprèsmidi pour préparer le matériel pendant que les autres terminaient gentiment leur
journée de travail. C’est aux alentours de 20h que le camp a enfin pu officiellement
commencer car nous étions tous réunis. Nous avons alors enchaîné quelques parties de
Loup-Garou, puis nous sommes allés nous coucher pour être au taquet le lendemain.
Samedi 10.08 : Samedi matin, nous nous sommes levés aux aurores pour rejoindre la
gare d’Aigle et prendre les 7 trains qui allaient nous menez jusqu’à Mendrisio. Nous
avons ensuite marché une trentaine de minutes pour rejoindre le petit village de
Rancate. Nous avons pu faire la rencontre de deux scouts de la région qui nous ont
présenté leurs locaux. Nous nous sommes alors installés et avons fait quelques activités
pour découvrir les environs. Ensuite, nous sommes retournés en ville pour faire les courses
de la semaine et pour préparer le concours cuisine qui allait se dérouler le soir-même.
Cette année encore, les participants se sont dépassés pour présenter des plats dignes
du Mont Olympe. Les équipes ont tour à tour présenté des entrées composées de
Croque-Monsieur, Bruschetta et Tzatziki, puis les plats principaux : Tortillas aux poivrons,
Samossas et Vol-au-vent. C’est finalement sur l’épreuve des desserts que les gagnants
se sont distingués grâce à leur Tiramisu fait maison.
Dimanche 11.08. : Cette journée-là a été entièrement organisée par Ocelot et Tuidara,
les cheffes attitrées du jour. Elles nous ont organisé une petite marche pour rejoindre le
village de Meride là où nous avons pu visiter un musée consacré aux fossiles tessinois.
Les cheffes ont vite compris que la semaine n’allait pas être de tout repos. En effet, les
participants étant surentraînés et super habitués à la marche en montagne, nous avons
rejoint le village de Meride en un temps record et il fallut presque demander aux
garçons de ralentir pour que cela ne ressemble pas à un sprint. Ocelot et Tuidara nous
avaient préparé un petit quizz à remplir à l’intérieur du musée ce qui nous a permis d’en
apprendre beaucoup sur les différents dinosaures vivant autrefois en Suisse. Elles nous
ont ensuite appris quelques notions de grecs ancien et nous avons visité le village de
Meride à travers une CO en
étoile. Le soir nous avons fait un
« Loup-Zeus ». Une variante du
Loup-Garou
avec
des
personnages de la Grèce
antique.

Page 10

Lundi 12.08 : La journée du lundi a été organisée par Narval, Daman et Caïman. Ils nous
ont préparé une marche d’environ 6h pour rejoindre le sommet du Monte San Giorgio
en passant par le Sentier des fossiles. La marche s’est déroulée sans accros et c’est sans
difficultés (mais quand même un peu essoufflés et transpirants) que nous avons atteint
le sommet de la montagne aux alentours de midi. Nous avons pu profiter de la vue à
couper le souffle et avons visité les quelques refuges et ruines présentes au sommet. La
redescente fut tout aussi agréable et nous sommes arrivés à la cabane en échappant
à l’orage. Le soir, nous avons fait des adieux déchirants à Daman qui à devait rentrer
chez lui pour son travail. La soirée s’est ensuite terminée par une activité spirituelle.
Mardi 13.08 : Cette journée, toujours organisée par Daman, Narval et Caïman, a
commencé par des Jeux Olympiques scouts composés de tournois de combats aux
foulards et Royal Rumble (Royal Crumble pour les intimes ;)). Après le dîner, nous avons
pris la route direction Lugano pour rejoindre la piscine municipale. Là-bas, Bassaris et
Husky ont surmonté leur peur en sautant du plongeoir sous les acclamations plus ou
moins bruyantes de tous les PiCo’s. Le soir-même a eu lieu notre incontournable soirée
tradition où Axis, Genette, Ocelot et Tuidara ont fait leur promesse.
Mercredi 14.08 : Ce jour-là c’est Birman et Genette qui ont pris les commandes des
activités. C’est donc avec un CrossFit et peu d’enthousiasme du côté des filles que la
journée a commencé. Toujours en suivant notre sublime Picasso, (Picolo pour un certain
pionnier dont le totem ne sera pas révélé afin de préserver son anonymat et lui éviter
une honte éternelle) nous sommes partit en direction de « Morbio Inferiore » pour se
rendre au « Parco delle Golle della Breggia ». Nous avons pu y voir les différentes gorges
et falaises et avons fait des jeux de mimes et devinettes autours des Dieux grecs. Nous
avons ensuite pris le bus direction Lugano là où chacun a pu avoir un peu de temps
libre pour visiter la ville et profiter d’une bonne glace.
Ensuite, les cheffes nous ont fait croire que nous devions passer faire quelques courses
avant de rentrer, mais il s’agissait en réalité d’une surprise et nous sommes allé à « Splash
et Spa Tamaro » un grand parc aquatique.
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Jeudi 15.08 : Jeudi matin, dernière journée complète de camp. Tout le monde a envie
de profiter un maximum de cette journée et ça tombe bien, parce que Birman et
Genette nous ont prévu une superbe activité où il faut retrouver le foulard de l’équipe
adverse et éliminer les concurrents à l’aide de bombes à eau remplies de peinture.
Cette activité s’est terminée sans surprise par une énorme bataille d’eau. Chacma,
Yapok et Axis ont ensuite pris le lead de la journée pour nous amener à la piscine
communale de Mendrisio. Sur place ils nous ont organisés un quizz sur la Grèce et un
relais de natation. Le soir, nous avons eu le droit à de délicieuses grillades autour du feu.
Puis comme le veut la tradition se fut l’heure de la tant attendue FIESTAAAAA où nous
avons pu danser comme des fous, tester nos talents en improvisations et faire quelques
jeux.
Vendredi 16.08 : Le lendemain, c’est avec un réveil pour le moins rythmé nous nous
sommes levés pour le dernier jour. Au programme : rangements et trajet du retour. C’est
donc fatigué, mais des souvenirs plein la tête que notre joyeuse troupe enchaîna les
trains en rêvant de la douche et du lit douillet qui nous attendais à la maison
Jusqu’à ce que …TATATIN… un immense éclair traverse le ciel alors que nous sommes
dans un tunnel. Le train s’arrête brutalement et ne se remet pas en marche, nous
sommes tombés en panne. La locomotive étant HS, il fallut attendre plus d’une heure
et demie qu’un train de remplacement vienne nous chercher. Une fois celui-ci arrivé,
le reste du trajet a repris son cours normal et nous avons pu rejoindre nos petites familles.

Poste de la Table Ronde : PiCo’S
Après avoir passé un super camp d’été, le Poste de la Table Ronde est prêt pour de
nouvelles aventures. C’est avec un petit pincement au cœur que nous disons au revoir
à Axis, Tuidara, Narval et Shiba qui nous quittent pour de nouveaux horizons. Nous leurs
souhaitons à tous plein de bonheur et une bonne suite dans leur projets futurs. On se
réjouis également d’accueillir de nouveaux PiCo’s au sein de l’équipe.
Pour le quadrimestre à venir, le fonctionnement du Poste reste le même à raison d’une
séance mensuelle généralement le premier vendredi du mois. Il s’agit d’un souper et
de quelques jeux organisés par deux PiCo’s qui se sont portés volontaires. Un planning
des prochaines séances sera effectué à la journée des passages afin que chacun
puisse s’inscrire.
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Souper de soutien
Chers scouts, chers parents, chers amis,
Comme annoncé dans le dernier Signal, le samedi 28
septembre 2019 aura lieu notre souper de soutien
Helvétique !
Pour les inscriptions et informations concernant le
souper, merci de vous référer aux flyers ainsi qu’à notre
site internet www.plantour.ch/souper/.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 septembre
2019. On compte sur vous pour faire de la pub autour
de vous !
Et comme promis, voici quelques informations organisationnelles.
Séance spéciale pour la HP :
La HP est attendue le jour J (samedi 28 septembre) à la Grande Salle d’Ollon à 10h pour
venir aider à la mise en place du souper !
Pour le retour, vous serez soit libérés à 16h30 à Ollon ou à 17h à la gare d’Aigle selon
vos désirs.
Merci de prendre un pic-nic pour le midi et votre uniforme complet J Inscris-toi via le
lien suivant : https://doodle.com/poll/f832tmrgw364gqud. Un de tes chefs t’enverra la
version électronique du lien J
Séance spéciale pour les PiCos :
Les PiCos sont attendus à 17h le jour J (samedi 28 septembre) à la Grande Salle d’Ollon
pour venir aider au service.
Étant donné le timing serré du soir, nous partagerons un plat commun avant le début
des festivités (pas besoin de pic-nic). Vous serez libérés dès la fin du service complet
(estimation à 22h30-23h). Pour le retour sur Aigle, nous regarderons avec vous pour des
trajets en trains ou en voitures avec les chefs.
Merci de prendre votre uniforme complet et propre pour le service du soir J Inscris-toi
via le lien suivant : https://doodle.com/poll/f832tmrgw364gqud. Un de tes chefs
t’enverra la version électronique du lien J
NB : La 1B et 2B auront congé durant ce week-end !
Nous restons également à votre disposition si vous deviez avoir des questions. Nous nous
réjouissons de recevoir vos inscriptions et de vous retrouver lors de cet évènement !
BPMG
L’équipe d’organisation, Alouette, Bassaris, Hirondelle, Jucumari et Maki.
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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 du 30 novembre au 1er décembre prochain 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 2020
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

Page 14

Noël de Groupe et diaporama annuel
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 07 décembre 2019 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
Fr. 25.- 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 et Abyssin
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Agenda
Samedi 28 septembre 2019
Du 30 novembre au 1er décembre 2019
Le 7 décembre 2019
Date

Souper de soutien
Marché de Jérusalem
Noël de Groupe

Lutins et Louveteaux

Eclaireuses

Eclaireurs

31 août (braderie)

Séance

Patrouille

Patrouille

7 septembre

Congé

Troupe (F)

Troupe (F)

15-16 septembre
(week-end du jeûne)

Congé

Baranka* ou Congé

Baranka* ou Congé

21 septembre

Séance

Troupe

Troupe

28 septembre

Souper de soutien (voir page 13)
Séance Halloween
(voir page 6)

Patrouille

Patrouille

12 octobre (vacances)

Congé

Congé

Congé

19 octobre (vacances)

Congé

Congé

Congé

26 octobre (vacances)

Congé

Congé

Congé

2 novembre

Séance

Troupe (F)

Troupe (F)

9 novembre

Séance

Patrouille

Patrouille

16 novembre
(AG ASVD)

Congé

Congé

Congé

23-24 novembre

Séance

Troupe (F)

Troupe (F)

5 octobre

30 novembreet 1er décembre
7 décembre

Marché de Jérusalem (voir page 14)
Noël de Groupe (voir page 15)

* 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.
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