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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
Jérémy Perret (Mouflon)
Rue du Grand-Cerclet 31
1852 Roche
079 600 73 16
jperret01@gmail.com

Resp. des éclaireuses
Aline Altenried
Romain-Rolland 14
1844 Villeneuve
078 911 42 10
Bacus1414@gmail.com

Responsable des PiCo's
Valentine Bergonzo (Alaskan)
Avenue de Byron 11 B
1844 Villeneuve
077 469 47 62
valbergonzo@gmail.com

Responsable des louveteaux
Jérémy Perret (Mouflon)
Rue du Grand-Cerclet 31
1852 Roche
079 600 73 16
jperret01@gmail.com

Resp. des éclaireurs
Aline Altenried
Romain-Rolland 14
1844 Villeneuve
078 911 42 10
Bacus1414@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
Mairi Irvine
1860 Aigle
078 402 17 13
economat@plantour.ch

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,
Voici venu le temps de refermer le chapitre scout d’une année 2020 riche en activités
de tous genres, mais surtout riche en désinfectant et en rebondissement : des séances,
d’abord, préparées avec soin par une maîtrise volontaire et efficace 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 d’univers aussi variés que la fraîche
Scandinavie (aux allures très valaisannes), la dure survie dans les alpages romands ou
encore les beautés inestimables de notre Suisse italophone ; le tout au rythme régulier,
presque métronomique, 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 !
Notre ancienne HMG tentait de résumer, à grand renfort d’exemples très justes, la
véritable nature du scoutisme : « Une fabrique à souvenirs ; un laboratoire à vivre
socialement ; un fournisseur d’amis et pour la vie ». Combien il avait raison ! Et rien de
tout cela, pourtant, 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 et, last but not least, à cette magnifique
maîtrise engagée, disponible et motivée qui tout au long de l’année, malgré l’ampleur
de la tâche et un agenda toujours très chargé, s’attelle à faire fonctionner du mieux
qu’elle peut cette « fabrique à souvenirs » !
Amitiés à vous tous et très bonnes fêtes de fin d’année,
Pour la HMG, Abyssin (et Hulotte, merci pour ton article)
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Calendrier 2021
Une nouvelle année est sur le point de commencer. Personne ne sait si elle sera
meilleure que 2020, mais ce qui est certain c’est que nous avons peut-être la solution
pour la rendre plus joyeuse !
Comme chaque année, nous vous avons concocté un superbe calendrier. Étant donné
que ni le marché de Jérusalem, ni notre Noël de Groupe aura lieu, il nous est difficile
d’estimer le nombre approximatif à produire.
Afin d’éviter que nous nous retrouvions avec 50 calendriers 2021 sur les bras, nous vous
proposons un système de précommandes. Il se vend au prix de CHF 25.-.
Si vous désirez posséder notre superbe calendrier 2021, il vous faudra écrire un e-mail à :
lauriane.andrey@hotmail.com avant le 5 décembre 2020 en indiquant le nombre de
calendrier que vous désirez ainsi que l’adresse à laquelle nous vous livrerons le
calendrier.
Le paiement se fera par TWINT, les coordonnées pour le paiement vous seront envoyées
en même temps que votre confirmation de commande.
En cas de questions, n’hésitez pas à écrire à Abyssin (coordonnées en première page
du signal).
BPMG, Abyssin

Noël de Groupe et diaporama annuel, Marché de Jérusalem
Chers Scouts, Chers Parents, Chers Amis,
Je ne pense rien vous apprendre en vous annonçant que les nouvelles mesures
fédérales ne nous permettent pas de tenir un stand au marché de Jérusalem ou
d’organiser notre Noël de groupe.
Malgré l’annulation de ces événements, l’entier du Groupe scout de Plantour vous
souhaite un Joyeux Noël et de magnifiques fêtes de fin d’année.
Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver nombreux l’année prochaine et vous
adressons une Bonne Poignée de Main Gauche.
Pour la maîtrise de Groupe,
Abyssin
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COVID-19 dernières nouvelles
Bonjour à tous,
Mercredi 28 octobre, le Conseil Fédéral a imposé un lot de nouvelles mesures ayant un
certain impact sur le scoutisme.
Un nombre maximal de participant a été fixé :
o Peuvent participer aux séances au maximum 15 personnes de moins de 16
ans (responsables exclus), cela vaut pour la 1b et 2b.
o Peuvent participer au maximum 15 personnes de plus de 16 ans (responsables
inclus), cela vaut pour la 3b et le clan. Afin d’éviter tous problèmes, la HMG a
contraint la 2ème branche d’annuler les séances de patrouille.
Interdiction de chanter ou de parlés-chantés, ce qui ne signifie pas de chants de
bouffe ou de cris lors des RASS.
Vous trouverez sur notre site internet : www.plantour.ch le nouveau concept de
protection pour les activités scoutes à suivre, expliquant de manière détaillée les règles
à respecter. Merci d’en prendre connaissance.
Aucun délai n’a été fixé pour ces mesures, raison pour laquelle les dates planifiées pour
le semestre 2021 sont indiquées dans le planning. Elles le sont à titre informatif, vous
recevrez des nouvelles de chefs de branches respectifs de l’avancée et de
l’organisation des séances prochaines.
En cas de questions (concernant les mesures appliquées et non pas les séances), vous
pouvez appeler Abyssin (coordonnées en première page du signal). Au plaisir de vous
revoir !
Abyssin
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Travail 3ème branche

Comme vous le savez certainement, la 3èmebranche est une branche qui finance ellemême ses activités. Le Covid-19 fait que plusieurs événements rémunérés qu’ils avaient
l’habitude de faire ont été annulés. Nous faisons donc appelle à vous !
Nous nous mettons à votre disposition pour toute activité qui demande de l’aide
(déménagement, jardinage, nettoyage, etc…) et qui peut être rémunérée par un petit
quelque chose.
Faites passer le mot dans votre entourage, cela nous aiderait beaucoup ! 😊
BPMG
Les Pico’s
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Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï
Informations semestrielles :
Les champions de ski ont besoin de
ton aide ! En plus de la situation
actuelle qui n’est déjà pas très gaie,
l’entier du matériel de ski des
champions suisses a été volé !
Impossible
de
participer
aux
prochaines compétitions sans un
équipement de qualité ! Il est de notre
devoir de retrouver nos affaires, mais
surtout de remettre à la police les
voleurs qui ont tenté de saboter notre
saison de ski.
Nous aurons bien évidemment besoin
d’aide, si tu es prêt et motivé, rejoinsnous pour enquêter !
Swissski : Mouflon, Koudou, Axis, Zèbre, Orque et Shiba

COVID-19 :
Bonjour,
Suite aux nouvelles restrictions liées au COVID-19, la maîtrise première branche a été
contrainte d’annuler toutes les activités jusqu’à nouvel avis. En effet, le nombre
maximal imposé nous pose problème et nous voulons organiser des séances de la
manière la plus sécuritaire possible.
Nous vous tiendrons au courant, nous avons laissé les dates de nos séances 2021 dans
le planning (voir la dernière page du signal) afin que, si la situation s’améliore, nous
ayons déjà des dates agendées !
En espérant vous revoir au plus vite, je reste à votre disposition pour toutes autres
questions au 079/600.73.16
Pour la maîtrise 1ère branche, Mouflon.
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Troupes Okazou et Plantour
Chers enfants, chers parents,
Suite aux nouvelles directives les séances scoutes peuvent toujours avoir lieu, mais le
nombre de participants est limité à 15. Pour être le plus juste possible nous allons mettre
en place un système d’inscription. Voilà la marche à suivre :
1)

Aller sur le site Plantour.ch

2)

Cliquer sur le lien pour l’inscription à la séance 2ème branche de la
semaine suivante

3)

Remplir les informations sur l’éclaireur/éclaireuse souhaitant participer à la
séance, sur le document google

Si vous n’arrivez pas du tout à enregistrer les informations sur internet vous pouvez
toujours envoyer un message à Alouette (078 911 42 10).
Les inscriptions seront ouvertes 1 semaine avant la séance et se termineront le mercredi.
Le mercredi soir vous recevrez un message dans le cas où votre enfant PEUT participer à
la séance. Si vous ne recevez pas de message il faudra se réinscrire pour la séance
suivante.
Pour la première séance nous feront un tirage au sort pour déterminer qui peut venir,
puis pour les séances suivantes nous prendrons en priorité les enfants n’ayant pas
encore pu participer. Il est possible de participer à deux séances si peu de personne se
sont inscrites alors cela vaut toujours la peine de retenter même si la personne a déjà pu
participer.
Jusqu’aux vacances de Noël il y a 3 séances troupes F (10h00-17h00) qui se
dérouleront le 21 novembre, le 28 novembre et le 5 décembre. Cela laisse une chance
à chaque enfant de pouvoir participer à au moins une séance.
Merci de votre compréhension, nous espérons que ce système permettra de maintenir
une bonne dynamique dans la 2ème branche. Nous nous réjouissons de vous retrouver et
cela nous donnera l’occasion de faire des activités particulières puisque nous seront un
peu moins qu’habituellement !
La maîtrise 2B
Caïman, Genette, Ocelot, Tuidara et Alouette
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Printemps 2021 - janvier-avril 2021

Perdu dans les séries Netflix

Netflix en voilà un programme qui fait rêver.
Après une dure journée ou le dimanche soir en famille c’est toujours un plaisir de
regarder nos séries Netflix préférées. On peut rire, pleurer, avoir peur mais surtout on
peut s’imaginer dans un autre monde où nous devenons nos super-héros et superhéroïnes préféré.e.s.
Mais que se passerait-il si l’on dépassait l’imagination, si par un phénomène inexpliqué
on se retrouvait nous tous projeté dans le monde de ces séries et que nous passions
de série en série de façon tout à fait incontrôlée ?
Enfin tout le monde sait bien que c’est impossible non ! ...
Et si finalement imagination et monde réel se confondaient, rejoint nous pour cette
aventure extra-ordinateur, extra-télé mais surtout extra-palpitante !
La maîtrise 2B
Caïman, Genette, Ocelot, Tuidara et Alouette
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Poste de la Table Ronde : PiCo’S
Noël
Malgré cette année un peu spéciale qui s’achève, nous ne vous avons pas oublié !
Revêtez vos plus beaux habits rouges et votre bonnet de père noël afin de passer une
soirée en la compagnie de vos super chefs. Nous vous aurons préparé un bon repas et
des chouettes activités qui nous permettront de passer un moment tous ensemble afin
de finir cette année en beauté.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi soir 4 décembre à 19h00 à Grand
Air. Prenez avec vous, dans votre petite hotte, un cadeau qui plaira à tout le monde et
qui ne coute pas plus de 10 francs. Un échange de cadeau se fera dans la joie et la
bonne humeur !
Nous tenons à vous remercier pour tous les bons moments passé avec vous ainsi que
pour tous les futurs à venir. On sait que c’est un peu compliqué d’organiser des
séances ces derniers temps mais dites-vous que vous aurez encore plus de plaisir
quand on pourra en 2021 retrouver un fonctionnement normal de nos activités. En
attendant, gardez votre motivation !
BPMG,
Alaskan et Narval
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Agenda

Date

Lutins et louveteaux

Eclaireuses

28-29 novembre

Congé

5 décembre

Congé

Eclaireurs

9 janvier

Séance

Patrouille

Patrouille

16 janvier

Congé

Troupe F

Troupe F

23 janvier

Séance

Congé

Congé

30 janvier

Séance neige

Patrouille

Patrouille

6 février

Séance

Congé

Congé

13 février

Séance

Troupe

Troupe

20 février (relâches)

Congé

Vacances

Vacances

27 février (relâches)

Congé

Vacances

Vacances

6 mars

Séance

Séance neige

Séance neige

13 mars

Séance

Congé

Congé

20 mars

Congé

Troupe

Troupe

27 mars

Séance

Patrouille

Patrouille

3 avril (vacances)

Congé

Vacances

Vacances

10 avril (vacances)

Congé

Vacances

Vacances

17 avril (vacances)

Congé

Vacances

Vacances

24 avril

Séance

Troupe F

Troupe F

* 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’Alouette.
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’Alouette. 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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