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Information Covid-19 

Bonjour à tous, 

Contenu de la situation actuelle concernant la gestion de l’épidémie de coronavirus, des 
mesures prises par le canton de Vaud, des nouvelles directives du conseil fédéral, du 
MSdS (Mouvement scout de Suisse) et celles de l’ASVD (Association du scoutisme 
vaudois), le Groupe scout de Plantour se voit dans l’obligation d’annuler toutes les 
séances, week-ends jusqu’au 30 avril 2020. 

La St-Georges et les camps d’été sont maintenus, sauf modifications concernant les 
mesures données. Nous vous contacterons en cas d’annulation. 

Je reste à disposition en cas de questions éventuelles, BPMG ! 

Pour le Groupe Scout de Plantour, Abyssin  

 

Edito HMG 

 

Chers scouts, chers parents, chers amis, 

Une nouvelle année commence et sera, je l’espère, remplie de bons moments et de 
partages. Malgré les nouveaux défis qui se dresseront sur la route de notre groupe, je suis 
certaine que nous saurons rester unis et réussirons à passer outre. 

Je profite de cet Edito pour remercier l’entier de la maîtrise qui investit corps et âme dans 
leurs activités et qui permet aux enfants de vivres des moments inoubliables.  

Depuis peu notre maitrise évolue aussi, petit à petits les plus anciens prennent de 
nouvelles responsabilités et font place à de nouveaux responsables dynamique 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. 

En parlant d’activités, nous arrivons dans la période scoute la plus mouvementée de 
l’année. Tout bientôt aura lieu la St-Georges (du 2 au 3 mai, plus d’infos en page 4), mais 
aussi les traditionnels séances spéciales (piscine, séance interbranche) et week-ends (de 
patrouille, de marche) où on peut se réjouir ensemble des camps d’été qui arrivent (infos 
disséminées tout au long de ce Signal) ! 

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,  

Abyssin 
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St-Georges 2020 – Astérix & Obélix au Criblet 
« Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute l’Helvétie est occupée par les Romains… 
Toute ? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois d’Helvétie (cousins éloignés 

 des Gaulois de Gaule) résiste encore et toujours à l’envahisseur. » 

Amis Gaulois, 

Nos voisins romains ne nous font plus peurs depuis longtemps car la potion magique nous 
donne un sacré avantage sur eux. Cependant, des nouveaux venus sur nos terres nous 
menacent et semblent résister à notre breuvage légendaire : les Goths. Ils sont encore 
peu mais Choucroutgarnix nous a informés que leur chef, Téléféric, arrivait avec d’autres 
troupes… 

Notre village n’est alors plus si sûr, rendons-nous dans notre forêt pour nous cacher et 
essayons de trouver pourquoi ils résistent à notre potion ! Prépare ton menhir, ton glaive, 
ta réserve de sanglier grillé et tout ton barda et rejoins-nous à la Place Vercingétorix 
(Grand’Aire) le samedi 2 mai à 8h30 ! 

On espère te rencontrer fin prêt (e) pour passer cette épreuve et défaire ces Goths ! 

Matériel : 

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

Sur toi : 
Ø Uniforme complet : Chemise et foulard 
Ø PACCIF : papier, allumette, crayon, couteau, imperdables et ficelle 
Ø Pic-nic pour samedi midi 
Ø K-way 
Ø Chapeau, lunettes de soleil et crème solaire 
Ø De bonnes chaussures de marche (les baskets n’en sont pas…) 
Ø Ton déguisement/accessoires de gaulois  

Dans un autre sac :  

Ø Habits chauds et de rechange 
Ø Affaires de toilette 
Ø Sac de couchage et natte isolante 
Ø Gamelle avec services et gobelet (uniquement pour la 2ème et 3ème branche) 
Ø Lampe de poche 

Si tu ne peux être présent à ce week-end, nous te demandons de t’excuser auprès de 
Gorfou (Niels Aeberhard / 077'454’09’84 ou niels.aeberhard@gmail.com) avant le 18 avril. 

N’oublie surtout pas ta motivation et ta bonne humeur pour ce week-end ! "#$% 

L’équipe d’organisation, 

Axis, Ocelot, Gorfou & Narval 
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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 invité le dimanche 3 mai à 10h au refuge de 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 2019 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, 

Maki, Gorfou et Abyssin 

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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Cabane Grand’Aire 
 

Après des mois de travaux, nous avons le plaisir de vous annoncer que notre cabane sera 
à nouveau fonctionnelle pour le mois de juin. 

 

Nous vous remercions pour votre 
patience et vous félicitons pour avoir 
bravé le froid durant les séances ! 

 

Au plaisir de vous revoir, 

 

Abyssin 
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Casquette de Plantour 
 

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 t-shirts trônent enfin dans ton dressing. Ça ne 
trompe pas, farniente et glaces ne devraient plus tarder.  

 

Le soleil, c’est bien, mais il peut s’avérer 
dangereux et il est important de s’en 
protéger. C’est pourquoi, le groupe de 
Plantour a fait ses propres casquettes ! 

 

Alors si tu veux éviter les insolations et porter 
fièrement les couleurs du groupe, n’attends 
plus et commandes-en-une afin d’être prêt 
pour les camps d’été ! 

 

 

Pour se faire, contacte Abyssin par téléphone ou par e-mail (coordonnées au début du 
signal). Le prix est de 20.-. 

 

A bientôt ! 

 

Abyssin 
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Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï 
Informations semestrielles : A la découverte des cultures !  

Bonjour à toi petit curieux, nous 
t’annonçons que nous allons ouvrir un 
musée de découverte pour remettre de la 
couleur dans les vies. Nous avons besoin de 
petites mains comme vous pour réunir 
toutes les merveilles de ce monde et les 
faire découvrir ! Les 5 continents n’auront 
que des belles choses à te montrer ! Vient 
créer, apprendre, faire des découvertes et 
t’amuser dans les différentes cultures. 

Alors n’attends plus, viens rejoindre notre équipe de chercheurs et découvrir toutes les 
cultures de ce monde ! 

Ton équipe préférée  

Jucumari, Koudou, Axis, Zèbre, Mouflon, Orque et Shiba 

 

 

Séance piscine :  

Et le 20 juin, il sera temps de découvrir les merveilles aquatiques, nous irons donc à la 
piscine d’Aigle. Pour que la journée se déroule au mieux, il faudra te munir d’un sac à 
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 à 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 à 17h à la piscine d’Aigle. 
En cas de mauvais temps, nous vous contacterons au plus tard le vendredi 19 juin afin 
de vous dire si oui ou non la séance est maintenue, elle pourrait être reportée au 27juin. 

 

A très vite, nous nous réjouissons de barboter avec toi ! 

Jucumari, Koudou, Axis, Zèbre, Mouflon, Orque et Shiba 
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Camp d’été 1ère branche 

 

Chers détectives, nous avons une mission pour vous !  

 

Eh oui, le grand jour est arrivé ! 
C’est le moment pour nous de 
partir en camps d’été. Mais cette 
année ça ne sera pas aussi simple 
que prévu … Malheureusement 
une annonce est tombée et le 
temps sera inversé. Une erreur a 
été faite lors du passage de l’an et 
notre semaine de camps a été 
oubliée. Nous serons donc en 
réalité en 1920.  

 

Ça sera donc à nous, en tant que détective de l’histoire de trouver toutes les possibilités 
de remonter le temps afin de pouvoir revenir en 2020 avant la fin du 5ème jour, sans 
quoi nous resterons coincés dans le passé. 

La date de cette remontée dans le temps est du 3 au 5 août 2020 et se déroulera sur la 
merveilleuse commune des Paccots. Le chalet est spacieux et nous bénéficions d’un 
grand espace à l’extérieur pour nos activités. Alors commençons à croiser les doigts 
pour que le temps soit de notre cotés "#$% 

Au programme : Excursion, grand jeu, bricolages, cuisine, activités scoutes, recherches 
diverses et variées … De quoi contenter chacun d’entre nous ! Chers parents, afin de 
recevoir  

De plus, afin d’avoir les informations nécessaires et poser vos éventuelles questions, nous 
convions les parents le samedi 6 juin 2020 à 16h30 à Grand d'air pour une séance 
d'information sur le camp d'été. Je vous remercie d'avance pour votre présence  

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux pour de nouvelles aventures pleines de 
recherches et de rebondissements !  

 

Ton équipe de chefs motivés à te créer de supers activités  

 

Jucumari, Koudou, Axis, Zèbre, Mouflon, Orque et Shiba 
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Troupes Okazou et Plantour 

Weekend de marche du 23 au 24 Mai 2020 
Un bruit court… La région d’Aigle va se faire envahir par une attaque de Zombie. Il faut 
donc fuir au plus vite pour se protéger avant de se faire contaminer ! Nous allons donc 
partir pour un long voyage à la recherche d’informations sur ces étranges créatures et 
tenter de trouver un antidote.  
 

Informations importantes : 

Le weekend de marche te donne la possibilité de te préparer aux raids de cet été. Tu 
pourras ainsi marcher plusieurs heures avec un sac à dos tout étant encadré par les chefs. 
La journée du samedi sera consacrée à la marche, il te faudra un pique-nique pour le 
samedi midi. Nous dormirons ensuite à Huémoz. Le weekend se terminera en beauté à la 
piscine d’Aigle si le temps nous le permet.  

Date : WE du 23 au 24 Mai 2020 

RDV : Nous te donnons RDV à Grand Air le samedi 23 Mai à 09h00 

Retour : 17h00 à la piscine d’Aigle le dimanche 24 Mai 2020 

Matériel : !!! Ton matériel doit être ranger dans un seul sac de marche !!! 
- Sac de couchage 
- Natte de sol 
- Habits pour dormir 
- Trousse de toilette 
- Gamelle et services 
- Linge pour la vaisselle  
- Papier toilette  
- Maillot de bain  
- Linge de bain  
- Pique-nique pour le samedi midi 
- Vêtement contre la pluie 

Tenue :  
- Habits adaptés à la marche  
- Chaussures de marche (Merci de ne pas utiliser pour la 1ère fois tes chaussures de 

marche à ce WE mais de les avoir déjà un peu portées avant. Vérifie que tes 
chaussures aillent la bonne taille &'()) 

- Casquette 
- Lunettes à soleil 

La maîtrise 2B réjouit de passer ce weekend d’aventure tous ensemble. 

Caïman, Ocelot, Alaskan, Agame, Tuidara, Genette et Alouette  

PS : Merci de signaler ton absence avant le MERCREDI 13 MAI par mail ou par message à 
Alouette.  

Alouette/ Aline Altenried  /  078 911 42 10  /  bacus1414@gmail.com   
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Quadrimestre mai-juin 
	

Tic, tac, tic, tac, ... 

Est-ce que tu entends ce bruit ? 
L’horloge tourne, le temps passe, mais 
surtout le temps presse ! 

 

Depuis peu, une rumeur court selon 
laquelle des zombies seraient apparus 
sur Terre. Oui, tu as bien lu, des zombies, 
ces créatures mystérieuses et 
extrêmement contagieuses seraient sur 
le point d'envahir le Chablais vaudois. 
N'ayant pas encore trouvé de remède 
pour soigner les personnes infectées, la 
seule solution envisageable pour 
l'instant est de fuir en montagne et 
surtout en hauteur.  

 

Ne t’inquiète pas, nous avons pris les 
choses en main et sommes d'ores et 
déjà en train de préparer une grande 
évacuation dans l’espoir de trouver un 
lieu sûr en attendant l’élaboration d’un 
antidote. 

 

D’ici là, prends garde à toi et évite tous 
contacts avec les personnes 
présentant des symptômes suspects. 

 

 

Ton équipe de spécialistes : Agame, Alouette, Caïman, Genette, Ocelot et Tuidara 
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Camp d’été 2B – Premières informations  
Eclaireuses, Eclaireurs, 

Nous sommes dans un monde où la Terre est occupée par 5 nations : les Nomades des 
Aires, les Tribus de l’Eau, le Royaume de la Terre et la Nation du Feu. Les 5 nations vivent 
ensemble dans la paix. C’est dans ce monde prospère que tu es né, il ne reste qu’à 
savoir à quelle nation tu appartiens. Tu deviendras alors maître de cet élément.  

La paix qui règne sur Terre est mise en péril par la soif de pouvoir de la Nation du Feu. 
Ils tentent de prendre le contrôle de toutes les autres nations, mais un peuple secret 
peut encore sauver l’équilibre de la Terre : les Avatars.  

Les Avatars peuvent contrôler les quatre éléments. Chaque personne cache peut-être 
en lui un avatar. On ne naît pas Avatar, mais on le devient. C’est le devoir des 3 nations 
et des Avatars de se battre contre la Nation du feu afin de retrouver l’équilibre de la 
Terre.  

Informations importantes 

Vous l’attendez toutes et tous le CAMP D’ÉTÉ, qui est l’activité phare de l’année scout. 
Le camp d’été c’est le moment de sortir de ses limites, vivre sous tente pendant 10 jours, 
marcher 3 jours avec sa patrouille, participer aux soirées traditions, faire des activités 
de folie mais surtout partager des moments incroyables avec toute la 2ème branche. 
Les camps d’été t’offrent des souvenirs inoubliables. Voilà quelques premières 
informations sur le camp de cet été. 

Dates : Le camps se déroulera du lundi 27 Juillet au mercredi 5 août 2020 

Lieu : Le terrain de camps n’est pas encore défini à l’heure actuelle. Toutes les 
informations vous seront transmisses au plus vite.  

Thème : Avatars, les derniers maîtres des grands airs 

Séance d’information camps : Aux parents des enfants qui participeront au camp d’été 
2020 une séance d’information est organisée le samedi 27 juin à 16h30 (fin d’une 
séance de troupe). Lors de cette séance le camp vous sera expliqué dans son 
intégralité. Le terrain, le règlement de camp, les tracés des différents raids, la maîtrise 
et les cuisiniers vous seront présentés. Nous pourrons discuter du matériel approprié à 
prendre en camps et autres astuces afin que le camp se déroule au mieux &'(). Les chefs 
seront à disposition pour répondre à toutes les questions qui concernent le camp. 

Au plaisir de se retrouver nombreux pour cette aventure de 10 jours inoubliable.  

 

Caïman, Ocelot, Tudiara, Genette, Alaskan, Agame et Alouette 

 

PS : pour participer au camp d’été il faut te préinscrire en remplissant le formulaire joint 
au signal, merci de respecter le délai ! 

 

Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec Alouette par message ou 
mails. 

Alouette/ Aline Altenried  /  078 911 42 10  /  bacus1414@gmail.com   
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Poste de la Table Ronde : PiCo’S 

Quoi de neuf pour les PiCo’s de Plantour ?  

 

Le Poste de la Table Ronde commence son année motivé et prêt pour de nouvelles 
aventures ! 

Après avoir dit au revoir à Ocelot, Genette, Koudou, Caïmen, Orque qui ont rejoint la 
première et deuxième branche et Bassaris et Husky qui s’en sont allées au clan (merci 
encore à tous pour leurs engagements et tous les beaux souvenirs passés à leurs côtés) 
les Pionniers et Cordées commencent l’année 2020 avec plein de projets en tête.   

 

Le semestre sera rythmé par nos rendez-vous habituels. Contrairement aux années 
précédentes, les séances n’auront plus lieu le premier vendredi du mois pour des raisons 
d’organisation.  

En raison du coronavirus, les dates seront décidées une fois que nous pourrons 
reprendre les séances. Néanmoins, vous pouvez déjà agender celle du 1 mai. 

 

En ce qui concerne notre fameux camp d’été, notez qu’il aura lieu du 2 au 8 août 
(avec réserve de raccourcissement en cas de problème d’ordre budgétaire). Le lieu 
de camps n’est pas encore défini. 

 

Pour le bon fonctionnement du 
camp et de son organisation, 
merci de remplir le formulaire de 
préinscription ci-joint. 

 

Notez qu’une séance 
d’information pour les parents 
aura lieu le 26 juin à 18h30 dans la 
cabane de Grand’Aire.  

 

 

BPMG, la maîtrise de Poste : Narval et Abyssin 
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L’Amicale des Anciens 
 

L'Amicale des Anciens de Plantour tire le signal d'alarme … 

 
Le 16 juin 2019 a eu lieu notre Assemblée Générale, où une fois encore les participants, 
Comité in corpore compris, se comptaient sur les doigts d'une main ! 

Il a donc été décidé de lancer un sondage afin d'essayer de remédier à cet état de fait. 
Les diverses options proposées aux membres sont : 

 

q   Status quo à Le dimanche suivant La Pentecôte, mais je le réserve et participe ! 

q   Le 3e dimanche de janvier à Il y a moins d'activités et la raclette me convient aussi ! 

q   À la St-Georges, avant l'AG du groupe à Mais les actifs du groupe seront occupés ! 

q   Dissolution de l'Amicale à Dommage pour ceux qui y croyaient… 

 

Les membres de l'Amicale contactés normalement par mail recevront un lien afin 
d'exprimer leur opinion en ligne. Pour les "hors ligne", vous pouvez faire connaître votre 
avis auprès de votre serviteur (coordonnées en 2e de couverture), et pour les non-
contactés qui souhaitent s'exprimer, le lien est :  

https://doodle.com/poll/ngb6be78yzkqsc3h 

 

… et vous invite à sa 11e Assemblée Générale ! 
 

Comme d'habitude avec le retour des beaux jours, reviennent aussi nos obligations. C'est 
donc le 7 juin à 1100 que nous nous retrouverons à Grand'Air pour notre AG annuelle, 
suivie comme à l'accoutumé de sa traditionnelle grillade. Le but de cette journée, outre 
la petite partie officielle, est bien de se retrouver entre amis autour d'un grill, et d'y 
partager notre viande, nos souvenirs et notre bonne humeur. Le sondage évoqué ci-
dessus, sera bien évidemment un des points important de cette rencontre, afin de 
préparer au mieux les suivantes.  
 

En espérant vous voir nombreux à l'AG et en souhaitant que cette Amicale puisse encore 
vivre de belles années, son Comité vous présentes ses plus amicales salutations scoutes. 

 

Hérisson 
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Agenda 
Les 2 et 3 mai 2020  

4 juillet 2020 
Du 3 au 8 août 2020 

Du 27 juillet au 5 août 2020 
Du 2 au 9 août 2020 

 
 

St-Georges 
Fête des Couleurs 
Camp 1ère branche 
Camp 2ème branche 
Camp 3ème branche 

 

Date Lutins et Louveteaux Eclaireuses Eclaireurs 

4 avril  Congé Congé Congé 

11 avril (vacances) Congé Congé Congé 

18 avril (vacances) Congé Congé Congé 

25 avril (vacances) Congé Congé Congé 

2-3 mai  St-Georges (page 4) 

9 mai Séance Congé Congé 

16 mai Séance Congé Congé 

23 mai (ascension) Congé WE de marche WE de marche 

30 mai (pentecôte) Congé Congé Congé 

6 juin 
Séance + séance d’info 

camp 
Troupe  Troupe 

13 juin Congé Patrouille Patrouille 

20 juin Séance piscine (page 8) Congé Congé 

27 juin Congé 
Troupe (F)+ 

Séance d’info 
camp 

Troupe(F)+ 

Séance d’info 
camp 

4 juillet Fêtes 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 à la maîtrise 2ème branche. 

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 à la maîtrise 2ème branche.  

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.  


