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Edito HMG 

Chers scouts, chers parents, chers amis, 

 

Voici déjà venir l’heure de la rentrée ! Les cartables et les cahiers remplacent peu à peu 
les tongs et autres tubes de crème solaire, et se substitue à l’ambiance joviale des derniers 
camps d’été l’atmosphère studieuse des salles de classes. A ceux pour qui cette 
perspective ne semble pas très réjouissante, il faut rappeler que rentrée signifie 
également reprise des activités scoutes et comme vous allez le voir, le programme du 
prochain quadrimestre s’annonce chargé. 

 

Tout d’abord, vous trouverez dans ce numéro toutes les informations indispensables sur le 
programme des différentes branches et les innombrables séances de branche, de 
patrouille ou de troupe. 

 

Pour les nostalgiques de l’été, il vous sera possible de découvrir (ou de se remémorer) les 
récits des aventures palpitantes vécues par chaque branche lors de leur camp d’été 
respectif.  

 

Ce signal vous livrera également toutes les informations pratiques concernant le 
déroulement de notre week-end Grand Jeu du 12 et 13 septembre et de notre superbe 
brunch de soutien qui aura lieu le 4 octobre à Aigle. Nous vous y attendons nombreux ! 

 

En se réjouissant de vous voir (ou revoir) à l’une ou l’autre de nos activités ! Très bonne 
poignée de main gauche ! 

 

Pour la HMG, Abyssin 
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Récit du camp d’été 1ère branche 
Nous avons le plaisir de vous présenter le résumé du camp, écrit par certains participants 
lors du badge Reporter.  

 

Lundi: 

Après avoir dit au revoir aux parents, nous avons pris les transports publics jusqu’aux 
Paccots, le tout avec un joli masque pour tout le monde. Arrivés aux chalets, nous nous 
sommes installés et il pleuvait des « spaghettis » donc on a joué à cache-cache afin de 
découvrir le chalet. L’après-midi, on a écrit des cartes postales pour nos familles. Comme 
veillée, on a fait une soirée jeu de société. 

Mardi:  

Pour le réveil on a fait un petit footing, bien réveillés, nous avons fait de la formation et 
des jeux par la suite. Durant l’après-midi, les enfants ont pu passer les badges théâtre et 
feu. Un jeu de nuit a animé la soirée. 

Mercredi:  

Nous avons fait une excursion autour d’un lac que nous avons surnommé « pédiluve ». 
Après une petite marche jusqu’à la place de jeu où il y avait une chouette tyrolienne, 
nous avons fait une course de bateau. Une fois de retour au chalet, nous avons fait des 
bricolages : fabrication de savon ; bracelet brésilien ; Scooby-Doo ; dessin et origami. Le 
soir nous avons fait une veillé avec des chants. 

Jeudi:  

Journée Grand jeu ! Après une journée de recherche intense d’objets et d’indices, 
plusieurs activités ont été proposée : Scooby-Doo ; bracelet brésilien ; formation. Le soir 
nous avons fait une veillé tradition. 

Vendredi:  

Nous avons profité du beau temps pour faire des jeux en extérieur le matin puis avons 
passé les badges l’après-midi. Par la suite, on a fait des jeux d’eau dont une glissade sur 
bâche. Le soir c’est fiesta et on a bien rigolé. 

Samedi:  

Dernier jours, place aux rangements du chalet et au bilan. Il était déjà temps de se dire 
au revoir et les parents sont arrivés. 

Comme vous avez pu le lire, le camp s’est super bien passé. Tout le monde a passé une 
belle semaine, haute en couleurs et en émotions. Les participants sont repartis avec le 
sourire, de même pour les chef(fe)s. 

Nous nous réjouissons d’avance de vous retrouver pour de nouvelles activités ! 

Jucumari, Mouflon, Koudou, Axis, Zèbre, Orque et Shiba 
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Informations semestrielles :  

A la découverte des cultures ! 

Rebonjour a ̀ toi petit curieux,  

Comme tu le sais déjà, nous allons ouvrir un musée de découvertes pour remettre de la 
couleur dans les vies.  

Seulement, le semestre passé n’ayant pas été le plus efficace que nous ayons eu 
(pandémie oblige), nous avons encore besoin de vos petites mains pour réunir toutes les 
merveilles de ce monde et les faire découvrir !  

Les 5 continents n’auront que des belles choses a ̀ te montrer ! Viens créer, apprendre, 
faire des découvertes et t’amuser dans les différentes cultures. 

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

Ton équipe préférée, 

Mouflon, Koudou, Axis, Zèbre, Orque et Shiba 

Séance Amigo 
Je suis sûr que tu as souvent parlé à tes amis de ce que tu fais aux scouts. Et bien, il est 
temps qu’il vienne le voir par eux même ! Et qui sait, peut-être qu’après cette séance ils 
voudront s’inscrire aussi et passer de superbe moment avec nous !  

 

Alors pour cela je te donne rendez-vous le 26 septembre à 14h à Grand'Aire pour un 
superbe après-midi, avec ton ou tes meilleur(es) ami(es) ! La séance se terminera à 17h 
au même endroit, comme à notre habitude. 

Séance Halloween 
TOI, oui toi qui lis le signal bien au chaud à la 
maison, j’ai une super nouvelle à t’annoncer ! 

Le samedi 31 octobre, nous aurons droit à une 
séance forte en émotion car il s’agit de la séance 
HALLOOOOWEEEEN.  

Alors pour ce jour je te demande de te munir de 
ton plus effrayant costume et d’un paquet de 
bonbon. 

La date est donc le 31 octobre, et pour qu’on 
puisse se faire peur un peu plus longtemps, nous te donnons rendez-vous à 10h à 
Grand’Aire et la séance finira à 17h toujours au même endroit. 

 

Mouflon, Koudou, Axis, Zèbre, Orque et Shiba 	
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Récit du camp d’été 2ème branche 
 

Tout a commencé un lundi ensoleillé où les aspirants-maîtres se sont rejoints pour partir 
faire leur voyage de purification. Du lundi au mercredi, ils ont tous marché vaillamment à 
travers les chemins vaudois et fribourgeois. Entre les cloques, les cartes perdues, les 
incendies et la pluie, le voyage s’est révélé périlleux. Mais c’est souriant et toujours aussi 
motivé qu’ils sont arrivés à la piscine de Corsier le mercredi. Après un bon décrassage, les 
voilà tous masqués dans le bus pour rejoindre le temple austral. Une fois installés, la 
cérémonie des éléments a pu avoir lieu. Les éléments de l’air, la terre et l’eau se sont 
révélés en chaque aspirants-maîtres.  

Le jeudi tout le monde s’est affairé sur le camp pour construire : toilette, panneau 
d’affichage, porte-éponge, porte-gamelle, porte-gobelet et porte-drapeaux. Les 
aspirants-maîtres ont eu l’occasion de découvrir le terrain grâce à une course 
d’orientation. Après quelques frayeurs, la journée s’est terminée en chanson lors d’une 
veillée.  

Le vendredi la formation des aspirants-maîtres a enfin commencé avec un jeu de plateau 
par équipe. L’après-midi s’est déroulée dans une atmosphère détendue grâce aux MLP. 
Avant la soirée tradition, les aspirants-maîtres ont pu se doucher à l’eau glacée. Une 
expérience revigorante ! Mais, juste avant le coucher, un événement terrible s’est produit. 
Les astres se sont alignés de telle sorte que les moines sont redevenus des méchants de 
la nation du feu.   

Le samedi, lors du grand jeu, les aspirants-maîtres ont dû, par nation, chercher leur livre 
de pouvoir-suprême. Les livres de pouvoir-suprême leur donnaient une chance de battre 
la nation du feu. Une fois leur propre livre retrouvé, les 3 nations ont compris qu’il valait 
mieux s’allier. C’est ensemble qu’ils ont retrouvés le livre du feu. La nation du feu, sans son 
livre de pourvoir-suprême, n’a plus eu aucune chance de conquérir le Royaume des 
nations. Leur menace n’était donc plus qu’un mauvais souvenir. C’est autour d’une 
raclette au feu de bois que les aspirants-maîtres ont célébré leur victoire. Epuisés, ils ont 
été se coucher tôt cette nuit.  

Le dimanche c’est à 05h00 que le réveil a sonné dans le calme du temple austral. A moitié 
réveillés, les aspirants-maîtres se sont déplacés, en silence et marchant avec des 
flambeaux, pour aller observer le lever de soleil. Par petits groupes, ils ont eu l’occasion 
de réfléchir à propos de la place et de l’importance du soleil.  Dans l’après-midi, c’est 
sous la pluie que, par nation, les aspirants-maîtres ont dû allumer un feu dans le but de 
concocter le meilleur repas qu’ils ont ensuite servi aux moines. Ceux-ci ont donc eu 
l’occasion de goûter de délicieux plats.  
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Le lundi, les filles et les garçons se sont séparés pour vivre la journée troupe. Nous sommes 
descendus du temple austral afin de commencer avec un rallye des défis à travers 
Vevey. Entre fausse demande en mariage, chaîne d’échange et dégustation d’oignon 
cru, tout le monde a bien rigolé. Ils ont ensuite pu profiter de la maladaire pour se baigner 
et se laver. Le soir, un Mirador s’est joué entre les moines et les aspirants-maîtres. Il n’est 
pas facile de savoir qui s’est le plus amusé entre les deux groupes "#$% ! 

Le mardi, à la veille du départ, il a fallu s’attaquer aux déconstructions. Malgré la pluie, 
la boue et la fatigue, tout le monde a été très efficace. L’après-midi, nous avons profité 
du retour du soleil pour jouer aux jeux typiquement scouts. Le soir, avant de commencer 
la fiesta, les maîtres ont reçu une grande nouvelle : Ils sont tous devenus Avatars. Un 
badge de camp leur a été distribué. La fiesta a alors pu commencer. Ils ont chanté et 
dansé comme des fous pour fêter ce dernier soir de camp.  

Le lundi, après les derniers préparatifs de départ achevés, les Avatars sont tous retournés 
chez eux sous le regard fier des moines.  

Merci à toutes et à tous pour ce merveilleux camp 

Lamalouette, Lamalaskan, Caïlama, Tuidalalma, Genettama et Lamocelot 

 
 

Séance HP du 29 août 2020 
Chère HP, 

Cette année les chefs ont décidé d’organiser une séance de formation HP. 

Nous te convions donc le samedi 29 août à 09h00 à venir à Grand’Air. La séance se 
terminera à 21h00 à Grand’Air. 

Pour cette journée il te faudra ; 

-Un carnet 

-De quoi écrire 

-Un pic-Nic pour midi 

-Des habits adaptés à la météo 

-Matériel du jeu participant 

Nous vous demandons également de créer à deux (CP&sCP) un petit jeu qui dure 
environs 15 min. Ce jeu peut être jouer dehors ou dedans. Il peut être sportif ou calme. 
Mais il doit être adapté à une patrouille d’environ 8 personnes. Le but est pour nous de 
voir comment vous gérez une petite animation et de vous donner les meilleurs conseils 
pour vos futures patrouilles. 

Si tu ne peux pas venir tu es prié d’avertir Alouette avant le mercredi 26 août (078 911 42 
10). 

Nous nous réjouissons de te retrouver !       Alouette, Ocelot, Tuidara, Caïman et Genette 
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Troupe Okazou et Troupe de Plantour 
 

Quadrimestre d’automne 
 
Londres, 1890.  

Les passants profitent paisiblement des quelques rayons de soleil 
pour se balader dans les rues. Au centre de la ville, Big Ben se 
dresse fièrement et rythme les mouvements de la foule au gré de 
ses tic-tacs.  

Rien dans ce tableau ne pourrait laisser sous-
entendre un quelconque problème, pourtant 
le mal rôde. Le professeur Moriarty et ses 
acolytes se sont mis en tête de fabriquer une 
bombe capable de raser toute l’Angleterre. 
Malheureusement, malade et affaibli, le 

célèbre détective privé Sherlock Holmes, n’a plus la force de mener 
l’enquête.  

C’est pourquoi, seul et désemparé, je lance un appel à l’aide à 
tous les jeunes gens déterminés à prendre la relève.  

Ensemble nous arriverons à stopper Moriarty, j’en suis sûr. 
L’avenir de l’Angleterre repose sur nos épaules. 

Docteur Watson et ses fidèles coéquipiers 

 

Séance Halloween 
J’ai bien peur de devoir me répéter, mais LE TEMPS PRESSE !!! Nous devons 
impérativement arrêter Moriarty avant qu’il ne soit trop tard. Donc, avec mes plus 
précieux associés, nous avons mis au point une mission d’infiltration pour essayer de 
savoir plus précisément quel est le plan du Professeur.  

 

Pour se faire nous te donnons rendez-vous le samedi 31 octobre 
2020 à 14h00 à Grand’Aire. Pour éviter de nous faire repérer 
parmi les méchants il faudrait que tu te munisses de ton plus 
effrayant costume d’Halloween. Notre infiltration prendra fin le 
même jour à 21h30 au même endroit. (Si pour une quelconque 
raison il ne serait pas possible de venir chercher votre enfant à 
21h30, merci de prévenir Alouette pour que nous puissions trouver 
un arrangement.)  

Ainsi pour cette mission il te faudra : 
- Un déguisement effrayant d’Halloween 
- Des habits chauds  

Au plaisir de te compter parmi les nôtres.  

Docteur Watson et ses fidèles coéquipiers 
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Récit du camp 3ème branche 

Le lundi 3 août 2020, nous prenons la direction de l’alpage des Maulatreys à l’Etivaz 
afin de vivre 5 jours dans 
nos belles régions. Une 
fois tous installés et avoir 
posés les règles 
essentielles pour vivre un 
bon camp, nous sommes 
allés faire du canyoning 
aux Moulins !  

La pluie ne nous a pas 
démotivé et comme on 
dit : mouillés pour 
mouillés.  

Le soir, Birman et Okapi 
ont passé leur promesse 
et nous avons vécu les 
traditions de la 3ème 
branche. 

 

Le mardi, nous sommes allés découvrir le village de Gstaad. Par équipes de 3, les pico’s 
ont pu explorer les recoins de Gstaad en participant à un rallye photo. Ils ont pris des 
photos et créé un reportage (où nous avons pu découvrir leurs talents d’allemand et 
de cadrage). 

Ensuite, nous avons profité de la piscine de Gstaad pour s’amuser et se reposer. 

Que serait un camp sans concours cuisine ? Les pico’s ont pu montrer leurs talents 
culinaires en préparant, par équipe et uniquement à l’aide d’un feu, un menu 3 plats. 
Nos estomacs étaient pleins et ravis. 

Pour bien finir la journée, nous avons joué à un Time’s up édition spéciale Plantour (pour 
les intéressés, une vente sera organisée). 
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Mercredi, direction les Mosses afin de gravir le Pic Chaussy et profiter du Lac Lioson 
(mais pas de son restaurant J). La montée était rude, mais la vue en valait la peine. 
Après une glace, nous sommes redescendus à l’alpage pour faire un jeu de nuit et une 
veillée. 

 

Afin d’explorer le canton de Berne, jeudi, 
nous sommes allés au Arnensee. Lac très 
joli dont nous avons fait le tour. Nous avons 
également pu faire du pédalo et solliciter 
nos muscles lors d’une course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons ensuite visité les caves 
de l’Etivaz afin d’en apprendre un 
peu plus sur la fabrication du 
fromage de l’Etivaz et sur les 
traditions du Pays-D’en-Haut.  

 

 

 

 

 

Pour clore le camp en beauté, nous avons fait une fiesta. 

 

Le dernier jour ne fût pas de tout repos. Après un jeu de rôle, nous avons fait du crossfit 
et du roller. Personne ne s’est blessé et nous avons bien transpiré.  

 

Nous remercions les pico’s pour ce camp, c’était vreuuuumant sympa et à tout 
bientôt ! 

 

Pour la maîtrise de camp, Abyssin. 
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Poste de la Table Ronde : PiCo’S 

 

Quoi de neuf pour les PiCo’s de Plantour ?  

Lors de la journée des passages, cinq nouveaux pico’s ont fait leur entrée ! Il s’agit : 

- Avocette (Pauline Hefer) 

- Nikita Petter  

- Jindo (Nicolas Altentied) 

- Noé Ayer 

- Otarie (Lucia Merminod) 

 

De plus, Abyssin a remis le flambeau de la branche à Alaskan ! Cette dernière devient 
alors la nouvelle cheffe de branche. 

 

Notre semestre sera rythmé par nos séances mensuelles, qui se dérouleront selon le 
planning discuté avec l’entier de la branche.  

 

Nous avons déjà hâte de passer ce semestre avec vous ! 

BPMG, la maîtrise de Poste : Narval et Abyssin 
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Week-end Grand-Jeu  
Cela fait maintenant plusieurs années, 
décennies et même plusieurs siècles que nos 
ancêtres ont fui la Terre. Les raisons qui les 
ont poussés à agir de la sorte nous sont 
aujourd’hui encore inconnues. Alors, 
comme vous le savez, nous avons pris la 
décision d’y revenir. Dans quelques 
semaines, nous atterrirons sur cette planète 
que nous devrons certainement 
reconquérir. Après avoir vécu dans nos 
vaisseaux sans rien chercher à comprendre, 
il est temps désormais de revenir aux sources 
et de trouver les raisons qui ont poussé nos 
ancêtres à partir.  

Alors, peu importe vos origines anciennes, 
peu importe que vous veniez des îles, de la 
jungle profonde ou du désert, nous avons 
tous le même objectif : reprendre notre 
place sur terre et découvrir ce qui a fait fuir 
les derniers habitants de la Terre. Nous nous 
rassemblerons par peuplade et essaierons 
de découvrir des indices et lever le voile sur 
ces secrets.  

Le retour sur Terre est prévu le samedi 12 
septembre 2020 à 8h30 à Grand’Aire (RDV). 

Nous prévoyons de mener les recherches pendant deux jours en espérant avoir des 
réponses le lendemain et vous laisser dès 13h30 le dimanche 13 septembre (Fin du WE) 
reprendre le contrôle de notre planète.  

Rassemblez vos congénères et votre matériel et nous nous réjouissons de vous retrouver 
sur Terre ! 

Le Cercle des Anciens 

Matériel : 
Ø Uniforme complet : chemise et foulard 
Ø PACCIF : papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables et ficelle 
Ø Pic-nic pour samedi midi 
Ø K-way 
Ø Chapeau, lunettes de soleil et crème solaire 
Ø Chaussures de marche (les baskets n’en sont pas…) 
Ø Habits chauds et de rechange 
Ø Affaires de toilette 
Ø Sac de couchage et natte isolante 
Ø Gamelle avec services, gobelet, linge et éponge (uniquement pour la 2ème et 3ème branche) 
Ø Lampe de poche 



 Page 13 

Remarques : 

Ce week-end se déroulera à Grand’Aire et 
dans ses environs. 

La nuit se passera sur le terrain du Fahy sous 
tentes a priori pour toutes les branches. 

Si tu ne peux malheureusement pas venir 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 5 septembre. 

 

 

N’oublie pas non plus de venir MOTIVÉ et avec le sourire pour ce week-end qui 
promet ! &'() 

L’équipe d’organisation, 

Genette, Agame, Mouflon, Narval, Orque & Gorfou 
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Le Clan des Routiers 

Mercredi 29 juillet, 9h15, parking de Lausanne-Vennes : c’est par un temps ensoleillé 
que commence notre périple romand (si on inclut le canton de Berne en Romandie, 
merci le Jura Bernois, on va repousser un peu le Röstigraben), et les 6 membres du Clan 
déjà présents (Husky, Caméléon, Coryllis, Vison, Tortue et Albatros) partent gaiement 
en voiture. Direction : la Coop de Colombier (Neuchâtel) ! Nous ne ferons 
malheureusement pas le tour des meilleurs Coop de Romandie (ndlr : cet article a été 
écrit sans sponsoring), mais nous devons logiquement nous approvisionner pour 
descendre les fameuses Gorges de l’Areuse, entre Noiraigue et Boudry. Cette marche 
dans l’ombrage bienveillant de la forêt, alors qu’il fait 30 degrés, est agréable, et nous 
revenons en train dans le Val-de-Travers pour atterrir à Moutiers, où nous attend un 
distillateur de fée verte de la région (Christophe Racine, qu’on recommande 
chaudement) qui nous fait découvrir cette boisson longtemps illégale qu’est l’absinthe. 
La dégustation faite, nous allons nous installer en camping sauvage dans une petite 
clairière où nous attendent les fées et autres trolls de la région. 

 

Jeudi 30 juillet, après 
avoir passé une nuit à 
dormir sur les copeaux de 
l’abri, nous nous 
réveillons timidement et 
partons pour cette belle 
région de la Gruyère où 
Briard nous rejoint. Cette 
fois-ci, nous changeons 
de moyen de transport et 
prenons le téléphérique 
pour monter au Moléson. 
Certains auront le 
courage de faire la via 
ferrata de type 
vertigineuse avec une 
belle vue sur le canton 
de Fribourg, d’autres 
préfèreront se muscler les 
fesses en marchant un 
peu autour du sommet ! 
Où se trouve par ailleurs 
un très beau panorama. 
La journée se termine par 

une baignade dans le lac de Gruyères où nous essayons le fameux canoë de groupe. 
Résultat : il est lourd mais il ne coule pas ! Maki nous rejoint, la fondue se prépare, le 
soleil se couche sur le Lac de Gruyères, et une fois de plus le panorama est magnifique.  
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Nous débutons la journée du vendredi par une décision courageuse : traverser le 
Röstigraben ! 

C’est en effet à Thoune 
que nous avons rendez-
vous pour descendre 
l’Aar en canoë et en 
bateaux gonflables 
jusqu’à Berne, un trajet 
de 4 bonnes heures. 
Dans l’eau, certains 
sont plus à l’aise que 
d’autres, et malgré la 
terrifiante Vague qui 
fera chavirer notre 
beau canoë, nous 
finissons le trajet sous 30 
degrés avec une 
bonne insolation mais 
contents de la journée. 
Une petite pensée pour 
Bassaris qui avait bien 
organisé la journée mais qui n’a finalement pas pu venir.  

Perdus en terres bernoises, la cage aux ours pas loin, il restait encore une grande 
inconnue : où allions-nous dormir ce soir ? Tous les campings des alentours étant plein, 
nous étions trop fatigués pour chercher un endroit de camping sauvage suffisamment 
bien. Caméléon, grand maître de la communication et des photos panorama à l’ASVD 
(ndlr : n’hésitez d’ailleurs pas à suivre le compte Instagram scouts_vaudois), sortit son 
téléphone, et le miracle se produisit. Après un premier appel infructueux aux scouts de 
Thoune, le Centre International du Scoutisme de Kandersteg nous répondit 
positivement pour une place de camping avec des douches (semi-)chaudes. Direction 
donc Kandersteg, en se réjouissant de voir le soleil se lever le matin sur les montagnes 
de la vallée !  

Nous débutons la journée du vendredi par une décision courageuse : traverser le 
Röstigraben ! C’est en effet à Thoune que nous avons rendez-vous pour descendre 
l’Aar en canoë et en bateaux gonflables jusqu’à Berne, un trajet de 4 bonnes heures. 
Dans l’eau, certains sont plus à l’aise que d’autres, et malgré la terrifiante Vague qui 
fera chavirer notre beau canoë, nous finissons le trajet sous 30 degrés avec une bonne 
insolation mais contents de la journée. Une petite pensée pour Bassaris qui avait bien 
organisé la journée mais qui n’a finalement pas pu venir.  

Perdus en terres bernoises, la cage aux ours pas loin, il restait encore une grande 
inconnue : où allions-nous dormir ce soir ? Tous les campings des alentours étant plein, 
nous étions trop fatigués pour chercher un endroit de camping sauvage suffisamment 
bien.  
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Caméléon, grand maître de la communication et des photos panorama à l’ASVD 
(ndlr : n’hésitez d’ailleurs pas à suivre le compte Instagram scouts_vaudois), sortit son 
téléphone, et le miracle se produisit. Après un premier appel infructueux aux scouts de 
Thoune, le Centre International du Scoutisme de Kandersteg nous répondit 
positivement pour une place de camping avec des douches (semi-)chaudes. Direction 
donc Kandersteg, en se réjouissant de voir le soleil se lever le matin sur les montagnes 
de la vallée !  
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Brunch de soutien du 4 octobre 2020 
 

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 a ̀ ce brunch, vous aidez le Groupe Scout de Plantour a ̀ payer sa 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 samedi après-midi du samedi 3 octobre de 15h à 17h au château 
d’Aigle pour venir aider à la mise en place du brunch, avec tout son enthousiasme J !  
 
Séance spéciale pour les PiCos :  
Les PiCos sont attendus le matin du dimanche 4 octobre 2020 à 8h au château d’Aigle 
pour venir aider au service et en cuisine, on compte sur vous !  
 
Comme préciser dans le courrier d’information, merci de vous inscrire jusqu’au : 
27 septembre 2020 via www.plantour.ch/brunch ou par poste : 
(Lauriane Andrey, chemin du Levant 12, 1860 Aigle) au biais du talon ci-dessous.  
 
NB : La 1B et les 2b non-membre de la HP auront congé durant ce week-end !  
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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 
Pour l’équipe d’organisation, Abyssin.   

 
 
 
 
 
 
 

Nb enfant(s) : …….. Nb adultes(s) : ……  1 table (8 places, bouteille offerte) 

 

 

Au nom de (prénom, nom) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Contact (adresse mail au téléphone) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Allergies (combien de personnes/allergies) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
  .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Agenda 
Du 12 au 13 septembre 2020 

Dimanche 4 octobre 2020 
DU 28 au 29 novembre 2020 

Le 5 décembre 2020  

 
 

Week-end Grand Jeu 
Brunch de soutien 
Marché de Jérusalem 
Noël de Groupe 

 

 

Date Lutins et Louveteaux Eclaireuses Eclaireurs 

29 août Séance Séance HP Séance HP 

5 septembre Séance Patrouille Patrouille 

12-13 septembre Week-end Grand Jeu (voir pages 12 + 13) 

19 septembre 
(week-end du jeûne) 

Congé Congé Congé 

26 septembre Séance AMIGO (voir 
page 5) Troupe F Troupe F 

3 octobre Séance HP brunch * HP brunch* 

10 octobre (vacances) Congé Congé Congé 

17 octobre (vacances) Congé Congé Congé 

24 octobre (vacances) Congé Congé Congé 

31 octobre Séance Halloween Séance 
Halloween 

Séance 
Halloween 

7 novembre Séance Patrouille Patrouille 

14 novembre (AG ASVD) Congé Congé Congé 

21 novembre Séance Troupe F Troupe F 

28 au 29 novembre 2020 Marché de Jérusalem 

5 décembre Noël de Groupe 

  

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.  


