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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
Après des mois de silence, nous revoilà ! Le « confinement » est terminé, mais vous le savez
tous : le virus pointe encore le bout de son nez. Nous sommes conscients que la situation
n’est pas encore optimale, mais sachez que nous sommes prêts à prendre les mesures
nécessaires pour que nos activités se déroulent au mieux.
Le mouvement scout de suisse (MSDS) a mis en place un plan de protection à respecter
dans le cas des séances et des camps. Ce dernier a été accepté par le conseil fédéral
le 27 mai 2020. Nous éviterons alors toute propagation tout en passant de merveilleux
moments.
Nous vous informons que :
• En cas de symptômes de la maladie la participation est impossible aux activités
scoutes.
• Il est déconseillé́ aux personnes appartenant à un groupe à risque, donc,
particulièrement exposées, de participer à des activités scoutes.
• La décision de participer à des activités appartient aux parents.
• Merci de privilégier si possible l’arrivée et le départ des participants vers et depuis
le lieu des activités en vélo ou à pied, afin d’éviter d’emprunter les transports
publics si possible.
• Merci de respecter les distances sociales avec les autres parents et responsables
lors du trajet d’arrivée et de départ des participants.
Sur notre site, vous trouverez un document listant les mesures imposées par le MSDS qui
seront suivies par les chefs lors des séances et des camps. N’hésitez pas à contacter
Abyssin en cas de questions.
En parlant de bons moments, l’été est là ! Le soleil brille, les vacances approchent tout
comme la piscine et les glaces.
Notre été ne commencera malheureusement pas par la fête des couleurs, les
organisateurs ayant décidé de l’annuler. Notre été débutera alors en fanfare avec nos
fameux camps d’été ! Toutes les informations à ce sujet se trouvent aux pages suivantes,
n’oubliez pas de remplir le formulaire d’inscription joint pour y participer.
Après un court repos, nous vous retrouverons pour notre journée des passages où certains
verrons leur parcours scout changer. Puis nous serons ravis de partager un brunch au
château d’Aigle pour notre magnifique événement de soutien.
Pour vous faire patienter avant les prochaines séances, la 1ère et 2ème branche ont prévu
des petits défis afin de vous occuper !
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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Assemblée générale du groupe de Plantour
C’est avec un grand plaisir que nous avons la chance de vous convier l’assemblée générale du
groupe de Plantour.
Afin de respecter les mesures de protection imposée par le Conseil fédéral, seul un parent
pourra être présent lors de l’assemblée générale.
Vous êtes chaleureusement invité le lundi 29 juin à 18h. L’assemblé commencera à 18h30 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
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion ! Avec nos meilleures salutations
scoutes.
Pour la maîtrise de groupe, Abyssin.

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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Fête des couleurs 2020
En raison du coronavirus, l’équipe d’organisation de la Fête des couleurs a décidé
d’annuler l’édition 2020. Ce n’est que partie remise ! Nous vous attendrons motivés
l’année prochaine !
BPMG
Abyssin

Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï
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 27
juin.

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
Bonjour à toi cher collègue,
Comme tu le sais déjà, nous avons besoin de toi. Le passage à l’an 2020 ne s’est pas
déroulé comme prévu et notre semaine de camp a été oubliée au planning annuel. Il
est donc primordial pour nous, afin de ne pas rester en 1920, de trouver tous les détails et
résoudre toutes les énigmes pour avancer le temps à la bonne date avant la fin du 5ème
jour. Ce sera à nous, ton équipe de détectives affutés de t’aider.
La date du départ : Le lundi 3 août à 08h30 à la gare d’Aigle
La date de fin : Le samedi 8 août à midi aux Paccots
Lettres et paquets :
Un seul paquet par enfant peut être envoyé.
Merci de limiter la taille du paquet !
Voici l’adresse :

Nom / Prénom
Groupe scout de Plantour
Chalet le Moléson
Route du Moléson 61
1618 Châtel St-Denis

Ne pouvant organiser un apéro en raison des mesures de protection, nous vous
demandons de venir chercher vos enfants à 11h30. Vous pourrez nous rejoindre
directement au chalet, l’adresse étant identique à celle de l’envoi des colis.
Liste de matériel :
Pour cette aventure pleine de rebondissement, il faudra prendre :
Sur soi :
o Chemise et foulard
o Bonnes chaussures de marche (pas de baskets !)
o PACCIF (papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables, ficelle)
o Ton déguisement de détective privé
Dans un petit sac à dos
o Pique-nique pour lundi midi
o Gourde pleine
o K-way
o Chapeau, crème solaire et lunettes de soleil
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Dans un grand sac à dos
o Sac de couchage
o Sous-vêtements de rechange (x 6)
o Chaussettes (x6)
o T-shirts de rechange
o Pantalons, shorts de rechange
o Habits suffisamment chauds
o Trousse de toilettes
o Linge
o Costume de bain
o Lampe de poche
o Sac pour linge sale (en tissu)
o Pantoufles
o Pyjamas
o Mouchoirs
o Produit anti-tique
o Médicaments personnels (si nécessaire et annoncés au chef de camp)
o 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.
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.
Inscriptions : à effectuer à l’aide du formulaire ci-joint, respectez le délai s’il vous plaît !
Contacts en cas d’extrême urgence durant le camp :
1. Jucumari : 076/237.14.68 (en priorité)
2. Zèbre : 078/943.98.11
Nous nous réjouissons déjà de te retrouver et de partager avec toi de belles aventures !
Tiens-toi prêt, l’aventure ne fait que commencer !
Ton équipe : Jucumari, Koudou, Axis, Zèbre, Mouflon, Orque et Shiba
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Défi première branche
Voici un petit défi pour t’occuper !
Ci-dessous, sont présentées 6 cartes de défis amusants à réaliser à la maison.
Une fois que le défi, est réalisé, tu peux colorier la carte aux couleurs de ton choix.
Une fois que les 6 cartes sont coloriées : félicitations c’est gagné !
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Trouve le maximum de
forme de nuages en
regardant le ciel

Colorie le dessin cidessous de la main
gauche si tu es droitier
et de la main droite si
tu es gaucher

Entraîne-toi à réciter
l’alphabet à l’envers

Fais un vrai compliment
à toutes les personnes
vivant dans ta maison

Crée un petit poème
sur le thème de ton
choix et entraîne toi à
le réciter

Fais le lacet d’une de
tes chaussures en
moins de 10 secondes

Troupes Okazou et Plantour : le petit défi
La 2ème branche te propose un petit défi à réaliser depuis chez toi. Il te faut construire
ta plus belle maquette de cabane. L’idée est de construire en miniature une cabane
comme on les construit aux scouts. Pour cela tu peux utiliser tous les matériaux dont tu
disposes. Il serait intéressant d’utiliser du matériel original avec lequel il n’est pas
possible de construire une cabane en réalité mais une maquette oui ! (Ex : Une cabane
en bonbon "
%) Après avoir confectionner ta maquette prends une photo et envoies
$
#
cette photo aux chefs. Toutes les photos des cabanes miniatures seront affichées dans
le diaporama de fin d’année. La claaaaasse !!!
Tu peux envoyer la photo sur WhatsApp ou par SMS au 078 911 42 10 (Alouette) ou par
mail à l’adresse bacus1414@gmail.com
On se réjouit de recevoir vos belles créations et de surtout pouvoir bientôt vous revoir.
La bise de la maîtrise 2B
!! Information séances !!
Afin de pouvoir assurer que les mesures de sécurité soient respectées, seule la troupe
du 27 juin est maintenue. La séance de patrouille du 13 juin est annulée.
Nous nous réjouissons de vous revoir et à bientôt !
La maîtrise 2ème branche.

Camp d’été 2ème branche - Avatar
Cher aspirant-maître, tu possèdes le pourvoir de contrôler un élément. C’est pour cela
que tu es convié à venir au temple austral pour suivre un enseignement afin de devenir
Maître. C’est en ce lieu que ton élément te sera révélé. Tu feras alors partie d’une de
ses trois nations ; les Nomades des Aires, la Tribus de l’Eau ou le Royaume de la Terre.
Les moines et les sages qui vivent dans le temple austral seront là pour t’apprendre à
contrôler ton élément. Tu devras faire preuve de force, d’intelligence et de courage
pour réussir à devenir un Maître.
Ton apprentissage pourra se révéler difficile en ses temps sombres. En effet, la nation
du feu tente depuis quelques années de prendre le pouvoir sur toutes les autres
nations. C’est pour cela que ta formation est si importante car les Maîtres permettent
de maintenir un équilibre en combattant la nation du feu.
Les moines et sages du temple austral se réjouissent de t’accueillir.
Lamalouette, Lamalaskan, Genettama, Lamocelot, Tuidalama, Caïlama, Sutakachi,
Gorfkachi
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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.
Départ :
Les RDV sont différents pour les membres de la HP et les patrouillard-e-s
HP : Nous te donnons rendez-vous le lundi 27 juillet à 9h à Grand’Aire
Patrouillard-e-s : Nous te donnons rendez-vous le lundi 27 juillet à 10h30 à Grand’Aire
Fin du camp :
Ne pouvant organiser un apéro en raison des mesures de protection, nous vous
demandons de venir chercher votre enfant à midi au lieu de camp.
Lieu de camp :
Terrain au bord de la Rte de la Cascade aux Paccots dans le Canton de Fribourg.
Coordonnées : 564’200/153'000 (à rentre dans map.geo.admin.ch)
Contact d’urgence pendant le camp :
Si vous avez une urgence pendant le camp, vous pouvez contacter :
Alouette (Aline Altenried) : 078/911’42’10
Gorfou (Niels Aeberhard) : 077/454’09’84
Ils seront disponibles en tout temps mais privilégiez s’il vous plaît les appels entre 19h et
20h.
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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 :

Prénom, Nom
Groupe scout de Plantour
Poste restante
Route de la Coula 81
1618 Châtel-Saint-Denis

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. cidessous) ainsi qu’un sac poubelle rempli des affaires pour la suite du camp qui sera
transporté par les responsables !
Sur toi :
● Chemise

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

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

pique-nique pour le midi et une grande 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 sur le sac !)
● 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 : 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 :
Les activités scoutes se déroulant majoritairement en plein air et en forêt en étant tantôt
debout, assis ou couché, nous vous recommandons 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.
Accès au lieu de camp :
- Prendre l’autoroute direction Lausanne puis Fribourg/Bern, sortez à Châtel St-Denis
- Prendre la route cantonale direction les Paccots
- Continuer en direction de la Rte de la cascade
- Vous trouverez enfin des panneaux vous signalant la hauteur du camp ainsi que
le lieu où se parquer
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Alouette (Aline Altenried) au
078/911’42’10 ou par email (bacus1414@gmail.com) !

Ton équipe de spécialistes : Agame, Alouette, Caïman, Genette, Ocelot et Tuidara

1

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/fsme.html
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Camp d’été 3ème branche
Comme tu le sais déjà certainement, cette année le Poste part du 3 au 7 août en camp
d’été. Alors si tu es toujours prêt(e) et motivé(e) pour cette folle aventure, voilà les
informations à ne pas manquer :
Départ : Tu auras rendez-vous le 3 août à la gare d’Aigle à 8h.
Retour : Le camp se terminera le 7 août à la gare d’Aigle à 14h.
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.
Abyssin : Lauriane Andrey (CB et cheffe de camp): 079 103 64 20
Narval : Vincent Ducommun (CBa et cheffe de camp adjoint) : 075 416 97 18
Nous irons dans la région du Pays-d ’Enhaut, profiter de nos belles montagnes suisses et
découvrir nos traditions.
Inscription : à effectuer à l’aide du formulaire ci-joint
Prix : Le prix du camp s’élève à 180.Cela comprend toutes les visites, le logement, tous les repas et le transport en train. Un
bulletin de versement te sera envoyé suite à 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. 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.
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 :
- Un pique-nique pour le jour du départ
- Chemise, PACCIF et foulard
- Chapeau- casquette (de Plantour, sinon c’est L), des lunettes de soleil et crème
solaire
- Un sac de couchage et une natte isolante
- Des habits pour 6 jours de camp
- Une lampe frontale
- Des chaussures de marches et une paire de basket-chaussure de treck
- Un k-way
- Un maillot de bain et un linge
- Une trousse de toilette
- Tes médications personnelles
- Ta gamelle et des services, ainsi de quoi faire de la vaisselle
- Du PQ
- Des jeux de cartes ou autres jeux sympas chouettes
- Un petit sac à dos
- Le matériel spécifique de tes activités
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 (infos à suivre !), parmi les
participants et cheffes, il faut donc que tu prévoies de la marge !!!
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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 à 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.
Nous vous rappelons que le 26 juin se déroulera la séance d’informations du camp. Afin
de pouvoir avoir le maximum de présence, il vous saurait gré de me confirmer votre
présence à cette séance à Abyssin au 079/103.64.20. Elle se déroulera à Grand’Aire à
18h.
En cas de questions, doutes ou inquiétudes, n’hésites pas à contacter Abyssin (Andrey
Lauriane) au 079/103.64.20.
Pour la maîtrise 3ème branche,
Abyssin

Groupe – journée des passages
Bonjour à 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 22 août à Grand’Aire pour notre traditionnelle journée
des passages !
Cette magnifique journée
de groupe débutera à 9h
et se terminera à 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 !
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A prendre avec toi :
•
•
•
•
•

Un bout de viande à 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 à 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 à Grand’Aire (Fahy) afin de terminer la journée tous
ensemble !
Enfants passant lors de la journée des passages :
1ère branche à 2ème branche :
-

Emilie Trachsel (Gardenia)
Pierrick Crousaz (Kotick)
Chems Esborrat
Tibo Huguenin (Jacala)
Aurélien Christinat (Hathi)
Maël Butty

2ème branche à 3ème branche :
-

Avocette (Pauline Hefer)
Nikita Petter
Jindo (Nicolas Altentied)
Noé Ayer
Otarie ( Lucia Merminod)

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 : Koudou, Alaskan,
Narval et Abyssin.
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WE de Groupe – 12 et 13 septembre 2020
Chers Lutins/Louveteaux,
Chers Eclaireuses/Eclaireurs,
Chers Cordées/Pionniers,
Chers Guides/Routiers,
Par cette longue entrée en matière qui vous titille quelque peu, du moins nous
l'espérons, nous vous informons qu'un week-end de Groupe aura lieu les 12 et 13
septembre prochain.

Quelle forme prendra ce week-end? Des informations précises vous parviendront en
temps voulu. Cependant, nous pouvons déjà vous dire qu'il s'agira d'un grand jeu sur
deux jours. Vous adorez ces moments en camp? Tant mieux car vous serez doublement
servis ! Enigmes, courses effrénées, stratégie, jeu de rôle et autre objet miraculeux
rempliront ces deux jours qui promettent d'être intenses.
Ce week-end se déroulera à Grand'Aire et dans les alentours de notre chère cabane
fraîchement rénovée d'ici-là. Alors bloquez cette date, préparez-vous et nous nous
réjouissons d'ores et déjà de partager ces moments avec l'ensemble du Groupe !
La HMG
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Brunch de soutien
Chers scouts, chers parents, chers amis,
Cette année aura lieu une nouvelle édition de notre traditionnel événement de
soutien. Nous vous convions toutes et tous le dimanche 4 octobre 2020 au Château
d’Aigle.
A cette occasion, deux
plats vous seront servis et un
buffet composé de mets
locaux et de boissons sera à
votre disposition.
Diverses animations sont
prévues afin de passer un
excellent moment !

En venant à ce brunch, vous aidez le Groupe Scout de Plantour à payer sa
magnifique cabane de Grand’Aire ainsi qu’à assurer des activités pour les
participants tout au long de l’année.
Séance spéciale pour la HP :
La HP (CP et sous-CP) est attendue le samedi après-midi du samedi 3 octobre à Aigle
pour venir aider à la mise en place du brunch, avec tout son enthousiasme "
% ! Des
$
#
infos suivront !
Séance spéciale pour les PiCos :
Les PiCos sont attendus le matin du jour J (dimanche 4 octobre 2020) à Aigle pour
venir aider au service, on compte sur vous "
% ! Des infos suivront !
$
#
NB : La 1B et 2B auront congé durant ce week-end !
Des informations plus précises suivront par le biais d’une circulaire, mais réservez déjà
la date et n’hésitez pas à nous faire de la pub.
Nous restons également à votre disposition si vous deviez avoir des questions. Nous
nous réjouissons vous retrouver lors de cet évènement ! Faites de la pub "
%
$
#
BPMG
L’équipe d’organisation,
Jucumari, Tuidara, Gorfou et Abyssin.
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Agenda

Du 3 au 8 août 2020
Du 27 juillet au 5 août 2020
Du 3 au 7 août 2020
Dimanche 4 octobre 2020

Camp 1ère branche
Camp 2ème branche
Camp 3ème branche
Brunch de soutien

Date

Lutins et Louveteaux

Eclaireuses

Eclaireurs

20 juin

Séance piscine (page 5)

Congé

Congé

Congé

Troupe (F)+
Séance d’info
camp

Troupe(F)+
Séance d’info
camp

27 juin

27 juillet au 5 août
3 au 8 août
22 août

Camp d’été
Camp d’été
Journée des passages

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.
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. 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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