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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
Jeremy Perret (Mouflon)
Rue du Grand-Cerclet 31
1852 Roche
079 600 73 16
Jperret01@gmail.com

Resp. des éclaireuses
Aline Altenried (Alouette)
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
Jeremy Perret (Mouflon)
Rue du Grand-Cerclet 31
1852 Roche
079 600 73 16
Jperret01@gmail.com

Resp. des éclaireurs
Aline Altenried (Alouette)
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
Céline Merminod (Jucumari)
Ch. du Châtelard 25
1860 Aigle
076 237 14 68
celinemerminod99@gmail.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,
L’année 2021 vient de commencer, même si tout ne se passe pas sous les meilleurs
auspices en vue de la situation sanitaire actuelle, nous sommes prêts à continuer notre
vie scoute et relever de nouveaux défis !
Un grand bravo et un grand merci aux chefs qui font de leurs mieux pour maintenir les
séances. L’organisation peut toujours changer et être modifiée au fil de la pandémie
mais nous ferons toujours le maximum pour garder le cap.
Ce dernier semestre n’aura pas été des plus fructueux au niveau des séances et des
possibilités de rencontre. La maîtrise a dû annuler le traditionnel Noël, les diaporamas
ainsi que les séances de la fin de l’année. Le moral de tous a été touché mais la
maîtrise a su se relever, permettant ainsi aux lutins, louveteaux, éclaireurs et éclaireuses
de créer des souvenirs scouts malgré la situation actuelle. Nous espérons sincèrement
que tout rentrera dans l’ordre rapidement et que nous pourrons profiter de partager de
merveilleux moments tous ensemble.
La situation sanitaire n’empêche pas la maîtrise de grandir et s’accroître, nous avons pu
accueillir de nouveaux chefs en début d’année ce qui a permis aux maîtrises de voir
une vague de nouveauté qui fait du bien. Maintenant, nous nous devons de continuer.
Continuer à organiser, continuer à profiter, continuer à s’émerveiller, continuer à
contempler le sourire des enfants et continuer à vivre.

Prenez soins de vous,
Pour la HMG, Jucumari
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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 8 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 :
➢ Uniforme complet : Chemise et foulard
➢ PACCIF : papier, allumette, crayon, couteau, imperdables et ficelle
➢ Pic-nic pour samedi midi
➢ K-way
➢ Chapeau, lunettes de soleil et crème solaire
➢ De bonnes chaussures de marche (les baskets n’en sont pas…)
➢ Ton déguisement/accessoires de gaulois
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Dans un autre sac :
➢
➢
➢
➢
➢

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

Remarque :
Comme nous ne savons pas encore comment la situation sanitaire évoluera, nous vous
demandons de rester attentif.ve.s aux informations et modifications de programme que
les responsables pourront vous transmettre.
De plus, 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 24 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 9 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.
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.). Cette journée se terminera vers 15h30. Nous vous remercions de
prendre en charge le retour de votre/vos enfant(s). Nous nous réjouissons de vous
rencontrer à cette occasion !
Evidemment, nous dépendons de l’avancée de la situation sanitaire. Si cette assemblée
générale n’est plus envisageable, nous la ferons en visioconférence et vous recevrez les
informations au plus vite.
Nous restons à votre disposition en cas de questions.
Avec nos meilleures salutations scoutes, BPMG
La maitrise de Groupe, Jacumari, 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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Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï
Camp d’été 1B
Les pirates de Barbe Noire arrivent !!!
Allez tous vous cacher !
Attendez ! Ils secouent un drapeau blanc
comme symbole de paix ! Que peuvent-ils
bien venir faire ici si leur but n’est pas de
prendre toutes nos richesses ?
Le second du capitaine se présente à nous
et nous explique la raison de leur venue.
Leur capitaine a perdu la mémoire ne se rappelle plus où il a enterré le trésor...
Le trésor est donc perdu !
C’est pourquoi le second est venu nous demander notre aide en échange d’une
partie du trésor.
Nous, les lieutenants de l’équipage du capitaine Kidd, avons donc accepté de les
aider à retrouver le trésor caché de Barbe Noire. Mais pour cela, il nous faut de la main
d’œuvre.
Es-tu prêt à grimper au sommet du mât en pleine tempête, prêt à dormir dans des
draps mouillés et à se faire réveiller par des rats qui te courent autour ?
Il nous faut des moussaillons motivés comme jamais.
Si tu as ces compétences et que tu veux bien nous aider, nous partirons au mois de
juillet à la recherche du fabuleux trésor de Barbe Noire.
Au plaisir de te voir monter à bord.
Dates : Le camp se déroulera du lundi 26 au samedi 31 juillet 2021
Lieu :

Le lieu n’est pas encore défini. Toute notre équipe de pirates te cherche
actuellement le meilleur bateau ! Les infos vous seront transmises au plus vite.

Thème : Le trésor de Barbe Noire
Séance d’information
Une séance d’information est organisée le samedi 12 juin à 16h30 (à la fin d’une
séance).
A ce moment-là, le camp vous sera expliqué et vous pourrez aussi poser toutes vos
questions.
Les chefs seront présents pour y répondre au mieux.
Ton équipe de pirates : Mouflon, Orque, Koudou,
Axis, Zèbre, Birman et Okapi
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Informations du quadrimestre 1B

Le Prince Jafar est à nos trousses.
Suite à sa récente dispute avec Aladdin au sujet de la belle Jasmine, Jafar s’est mis
en tête de kidnapper la princesse.
Suite à cela, Aladdin a choisi de former une équipe de gardes pour assurer la
protection de Jasmine. Cette équipe doit être motivée et prête à tout !
Bonne nouvelle ! Tu en fais partie. Alors si tu es prêt à tout pour protéger Jasmine,
Aladdin ainsi qu’Abu, son fidèle singe, nous t’attendons et nous sommes prêt à te
former.
Mouflon, Orque, Koudou, Axis, Zèbre, Birman et Okapi
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Camp d’été 2ème branche
Chères éclaireuses, chers éclaireurs,
Notre traditionnel camp d’été est en préparation… Nous ne saurons que peu de temps
avant le camp s’il peut avoir lieu. Mais cela n’arrête pas les scouts et tes chefs sont
déjà sur le coup pour te créer un camp de folie !
Cette année nous aimerions tenter un concept différent. Le but est de monter plus
haut dans nos montagnes et il ne sera donc pas possible de dormir sous tente. Notre
lieu de camp sera donc un abri qui pourra tous nous accueillir sous son toit. Nous
pourrons profitez ensemble du calme et de la beauté de nos montagnes.
A l’heure actuelle le lieu de camp et le thème n’ont pas encore été définit. Tes chefs
sont sur le coup et les informations seront transmises au plus vite.
Mais nous connaissons déjà les dates. Le
camp aura donc lieu du lundi 19 juillet
jusqu’au mercredi 28 juillet.
Une séance d’information pour les parents
sera organisée en juin, la date se trouvera
dans le prochain signal.
N’oublie pas de te préinscrire pour le camp
grâce à la feuille que tu trouveras avec le
signal.
Nous espérons de tout cœur pouvoir vivre
cette aventure ensemble cet été, nous veillerons à ce qu’elle soit inoubliable.
A très bientôt,
Alouette, Genette, Yapok, Ocelot, Caïman, Tuidara et Daman
Info quadrimestre de mars à juin :
Mesdames et messieurs, votre attention s’il vous plaît...
Exceptionnellement, le Fort Boyard ouvre ses
portes après des années d’inactivité. En
effet, des rumeurs au sujet d’une étrange
malédiction avaient causées la fermeture
prématurée des lieux.
Nous vous avertissons car c’est le moment
rêvé pour les aventuriers en quête de
célébrité et de richesse. Alors ferez-vous
parti des quelques courageux prêts à venir
tenter de dérober les trésors du Père Fourras ?
Nous t’attendons avec impatience !
Les habitants du Fort,
Alouette, Caïman, Daman, Genette, Ocelot, Tuidara et Yapok
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Infos 3ème branche
Quoi de neuf pour les PiCo’s de Plantour ?
Malgré le fait qu’on n’ait pas encore pu se voir en vrai, le Poste de la Table Ronde
commence son année motivé et a hâte de vivre de nouvelles aventures loin de ces
restrictions Covid !

Après avoir dit au revoir à Daman, Birman, Yapock et Okapi qui ont rejoint la première
et deuxième branche (félicitations à eux). Nous souhaitons la bienvenue à Shiba qui a
rejoint notre superbe maitrise et bonne chance à Narval qui est pour l’instant à l’armée
(merci encore à tous pour leurs engagements et tous les bons et rigolos moments passés
à leurs côtés) les Pionniers et Cordées commencent l’année 2021 avec plein d’espoir et
de projets en tête.
Nos rendez-vous habituels ont été agendés et nous espérons vraiment pouvoir réaliser
certaines de nos séances d’ici à la fin de l’année.
En ce qui concerne notre fameux camp d’été, notez qu’il aura lieu du 2 au 6 août,
avec le 7 août prévu comme jour de rangements. Le lieu de camps n’est pas encore
défini mais nous pouvons déjà vous dire que les PiCo’s dormiront une nuit dehors et
passeront les autres dans un lieu fixe. Le camp va être organisé comme les autres
années et nous aviserons selon l’évolution des normes sanitaires.
Pour le bon fonctionnement du camp et de son organisation, merci de remplir le
formulaire de préinscription ci-joint. Une séance d’information pour les parents aura lieu
soit en vidéo Zoom, soit dans la cabane de Grand’Aire en fonction de la situation
sanitaire. La date vous sera communiquée ultérieurement.
BPMG, la maîtrise de Poste : Alaskan, Narval et Shiba
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Agenda
Les 8 et 9 mai 2021
Du 26 au 31 juillet 2021
Du 19 au 28 juillet 2021

St-Georges
Camp 1ère branche
Camp 2ème branche

Dates

Lutins et louveteaux

Eclaireuses

Eclaireurs

6 mars

Séance

Séance neige

Séance neige

13 mars

Congé

20 mars

Congé

Troupe

Troupe

27 mars

Séance

Patrouille

Patrouille

3 avril (vacances)

Congé

Congé

Congé

10 avril (vacances)

Congé

Congé

Congé

17 avril (vacances)

Congé

Congé

Congé

24 avril

Séance

Troupe F

Troupe F

1 mai

Séance

Congé

Congé

Séance nettoyages

8 et 9 mai

St-Georges

15 mai (Ascension)

Congé

Congé

Congé

22 mai (Pentecôte)

Congé

Congé

Congé

29 mai

Séance

Patrouille

Patrouille

5 juin

Séance

Congé

Congé

12 juin

Séance + infos camps

Troupe

Troupe

19 juin

Congé

Patrouille

Patrouille

26 juin

Séance

Troupe F

Troupe F

26-31 juillet

Camp d’été 1ère branche

19-28 juillet

Camp d’été 2ème branche

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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