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Edito HMG 

 

« Après la pluie, vient le beau temps »  

Cette phrase est significative car la pluie nous l’avons connue, maintenant place au soleil 

et à la chaleur dans les cœurs ! Pour se faire rien de mieux que la période des camps 

d’été !  

Avant cela, il y aurait dû avoir la fête des couleurs, malheureusement l’évènement a dû 

être annulé en vue de la situation sanitaire. Mais c’est n’est que partie remise pour les 

prochaines années  

En juillet, les enfants vont pouvoir partir en camps d’été ! L’occasion de partager, de rire 

et de créer des souvenirs inoubliables. Toutes les informations à ce sujet se trouvent aux 

pages suivantes, n’oubliez pas de remplir le formulaire d’inscription joint pour y participer.  

Ensuite, après une courte absence, nous nous retrouverons pour la séance des passages, 

ou plusieurs avenirs scouts vont changer et évoluer.  

Et finalement, la dernière bonne nouvelle de ce signal est la suivante : Nous organisons à 

nouveau un souper de soutien le samedi 9 octobre au soir ! Les informations plus précises 

suivront dans le prochain signal mais nous vous invitons à réserver la date ! 

Au plaisir de vous retrouver, bronzé et 

souillant,  

BPMG,  

Jucumari pour la HMG 
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Rondes des Hirondelles et Meute Chikaï 

 

Camp d’été 1B 

 

Salut à toi moussaillon ! 

Comme tu le sais déjà, nous sommes 

à la recherche d’un équipage pour 

venir en aide à Barbe Noire. 

En effet, il est venu nous demander 

de retrouver avec lui son trésor. Il ne 

sait plus où il l’a enterré… 

 

Suite à des négociations, nous avons 

été en mesure de nous mettre d’accord sur le prix. 

Nous gagnerons 1/4 du butin si nous arrivons à retrouver le trésor. Il est donc super 

important que tu sois motivé !!! Mais il faudra être vigilant et ne pas faire confiance aux 

lieutenants de barbe noire, nous avons l’impression qu’ils veulent nous jouer un mauvais 

tour… 

 

La date du départ :  lundi 26 juillet à 8h30 à la gare d’Aigle 

La date de fin :   samedi 31 juillet à Yverdon 

 

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 

    Cabane scoute La Roselière 

    Rue de la Jonction 14 

    1400 Yverdon-les-Bains 

 

Ne pouvant pas organiser un apéro en raison des mesures de protection, nous vous 

demandons de venir chercher vos enfants à 11h30. Vous pouvez nous rejoindre 

directement au chalet, l’adresse étant identique à celle de l’envoi des colis. 
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Liste de matériel : 

Pour cette magnifique chasse au trésor, il faudra prendre : 

Sur soi : 

- Chemise et foulard 

- Bonnes chaussures de marche (pas de baskets !) 

- PACCIF (Papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables, ficelle) 

- Ton meilleur déguisement de pirate 

Dans un petit sac à dos 

- Pique-nique pour lundi midi 

- Gourde pleine 

- K-way 

- Chapeau, crème solaire et lunettes de soleil 

Dans un grand sac à dos 

- Sac de couchage 

- Sous-vêtements de rechange (x6) 

- Chaussettes (x6) 

- T-shirts de rechange 

- Pantalons, shorts de rechange 

- Habits suffisamment chauds 

- Trousse de toilettes 

- Linge 

- Costume de bain 

- Lampe de poche 

- Sac pour lige sale (en tissu) 

- Un drap house  

- Pantoufles 

- Pyjamas 

- Mouchoirs 

- Produits anti-tiques 

- Médicaments personnels (si nécessaire et annoncés au chef de camp) 

- Si possédé : Louvart et Bonne Chasse 

 

Chers parents, merci d’avance d’inscrire le nom de votre enfant sur toutes ses affaires !  

A remettre à Mouflon dans une enveloppe au départ (obligatoire) : médicaments 

éventuels ainsi que les conditions d’utilisation.  

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.  

Prix : 150.- pour le premier enfant et 130.- pour les suivants  
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Un bulletin de versement vous sera envoyé́ a ̀ 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. Mouflon : 079/600.73.16 (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 de pirates : Mouflon, Koudou, Axis, Zèbre, Birman et Okapi  
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Troupes Okazou et Plantour 

 

Camp d’été 2B  

 

Eclaireuses, Eclaireurs,  

Il y a une dizaine d’année, dans la vallée 

d’Evolène, l’entreprise SwissGenic avait 

tenté une expérience grandeur nature. En 

effet, près du lac d’Arbey le carde était 

idéal pour tester leur idée innovante ; 

redonner la vie aux dinosaures. Grâce aux 

techniques génétique et à des 

échantillons d’ADN récupérés à partir des 

ossements, des cellules souches avait pu 

être reprogrammées à partir desquelles 

des embryons viables ont pu se 

développer.  

 

Le but de SwissGenic était de créer un parc de Dinosaures qui pourrait être visité.  

Malheureusement la situation a très vite échappé au contrôle des experts de l’époque.  

Juste avant l’ouverture du parc, le dernier contrôle de sécurité a dégénéré… Depuis 

cette zone a été totalement encloisonnée et condamnée, personne n’y est jamais 

retourné. SwissGenic est toujours responsable de la zone qu’ils appellent maintenant 

« Le monde perdu d’Arbey ». Aujourd’hui ils ont besoin de savoir ce qu’il se passe dans 

la zone. C’est pour cela qu’ils ont besoin d’experts en tout genre ; garde-faune, 

paléontologue, généticiens, biologistes, etc… En plus d’être des experts dans leur 

domaine ces personnes devront être aventurières et ne reculer devant aucun danger.  

C’est pour cela que nous avons pensé à VOUS ! Notre aventure durera 10 jours dans le 

monde perdu d’Arbey et nous ne sommes pas près de l’oublier.  

Nous nous réjouissons de vivre cette aventure ensemble.  

 

Caïman, Ocelot, Tuidara, Genette, Daman, Yapok et Alouette 
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Informations importantes 

Voici les informations importantes pour le camp d’été de la 2ème branche. Nous ne 

savons pas encore si le camp pourra vraiment avoir lieu mais dans tous les cas nous 

continuons l’organisation comme s’il avait lieu. Nous vous contacterons donc 

seulement en cas d’annulation du camp. Ce camp sera l’occasion de se retrouver et 

de vivre des moments forts durant 10 jours. Cette année nous allons dormir dans un 

alpage, faire une nuit tous ensembles sous bivouac et bien d’autre surprise encore !  

Dates : Le camp se déroulera du lundi 19 juillet au mercredi 28 juillet 2021 

Lieu : Alpage d’Arbey, Evolène (VS)  

Thème : Jurassic Park : Le monde perdu d’Arbey 

Séance d’information camp : Aux parents des enfants qui participeront au camp d’été 

2021 une séance d’information est organisée le samedi 26 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 

vous seront présentés. Nous pourrons discuter du matériel approprié à prendre en 

camp 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 19 juillet à 9h00 à Grand’Aire 

Patrouillard-e-s : Nous te donnons rendez-vous le lundi 19 juillet à 10h30 à Grand’Aire 

Fin du camp : Le retour des participants se fera à la Gare d’Aigle à 17h00 le 28 juillet 

2021 

 

Contact d’urgence pendant le camp : 

Si vous avez une urgence pendant le camp, vous pouvez contacter : 

Alouette (Aline Altenried) : 078/911’42’10 

Merci de privilégier s’il vous plaît les messages ou les appels entre 19h et 20h. 

 

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 

   Rue Centrale 146  

   1983 Evolène 
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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. 

ci-dessous) ainsi qu’un sac poubelle rempli des affaires pour la suite du camp qui sera 

transporté par les responsables ! 

Sur toi :  

● Chemise et foulard 

● Bonnes chaussures de marche (Les baskets n’en sont pas ! Attention à vérifier la taille des          

chaussures et les avoir déjà formées.) 

● PACCIF (papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables, ficelle) 

Dans un sac à dos/sac de montagne : (Le sac doit être un sac à dos de montagne adapté 

à la taille de l’enfant avec une ceinture ventrale, pas de valise !) 

 

SAC DE TRANSPORT POUR LE RAID 

• Un pique-nique pour le midi et une grande gourde remplie 

• Sac de couchage 

• Natte isolante  

• Gamelle, services 

• 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 et fermé par une ficelle !) 

• 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 
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• Rouleau de papier toilette 

• Petit sac à dos pour les excursions 

• Si possédé : Thilo et Classeur de Progression  

 

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. 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Alouette (Aline Altenried) au 

078/911’42’10 ou par email (bacus1414@gmail.com) ! 

 

 

  

 
1 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/fsme.html 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/fsme.html
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Camp d’été 3ème branche 

Chers Pionniers, Chères Cordées, Chers aventuriers,  

J’espère que tu es prêt-e à partir explorer la superbe région de Gryon et ses activités 

toutes autant plus fun les unes que les autres ! Je peux déjà te dire que l’on fera une nuit 

sous bivouac ainsi que le tour du miroir d’Argentine alors prépare tes pieds et ton moral 

d’acier ! 

Comme tu le sais déjà certainement, cette année le Poste de la table ronde part en 

camps du 2 au 7 août. Notre super camp se déroulera à Gryon, dans la cabane du 

groupe scout de Pierre de Griuns. On en profitera pour un tas d’activités amusantes, 

notamment une nuit sous bivouac ainsi que le tour du miroir d’Argentine. 

 

Il y a néanmoins une petite spécialité : 

nous serons en camp du 2 au 6 aout. Le 

6 aout au soir, chacun rentre chez soi. 

Tout le monde a ensuite rendez-vous le 

samedi matin 7 aout à Grand’Aire afin 

de faire tous les rangements ainsi que le 

bilan de camp. La matinée se 

terminera par une super grillade. 

Si tu es toujours prêt(e) et motivé(e) 

pour cette folle aventure, voilà les 

informations à ne pas manquer :  

 

• Départ camp : Tu auras rendez-

vous le 2 août à la gare d’Aigle à 9h10.  

• Retour camp : Le camp se terminera le 6 août à la gare d’Aigle à 18h00.  

• Rangements : Tu as rendez-vous le 7 aout à 9h30 à Grand’Aire. 

• Fin des rangements : Tu seras libéré le 7 aout à 13h. 

 

Contact d’urgence pendant le camp : 

Alaskan : Valentine Bergonzo (Cheffe de camp) : 077 469 47 62 

Shiba : Fabrice Bertholet (Chef de camp adjoint) : 077 467 52 72 

Ils seront joignables tout le temps, mais dans l’idéal, les appels entre 18h et 21h sont à 

privilégier. 

 

Adresse du lieu de camp :  

• Prénom Nom 

 Cabane des Scouts 

Chemin des Bloz 10 

1882 Gryon, Switzerland 
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Inscription : à effectuer à l’aide du formulaire ci-joint  

 

Prix : Le cout du camp n’a pas encore été définit pour l’instant dû à la situation sanitaire. 

 

 

Documents importants à avoir sur soi le jour du départ : 

• Carte d’identité ou passeport valable  

• Argent de poche : 

o 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.  

Matériel :  

• Un pique-nique pour le jour du départ  

• Chemise, PACCIF et foulard  

• Chapeau- casquette, des lunettes de soleil et crème solaire  

• Un sac de couchage et une natte isolante  

• Des habits pour 5 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 (Eponge et linge) 

• 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 nous 

sera utile pour la nuit sous bivouac. De plus, 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 chefs, il faut donc que tu prévoies de la marge 

!!!  

• Ta viande ou tes trucs à griller pour le samedi 7 aout (Les chefs apporteront des 

salades et du pain) 
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Règles de camp :  

Interdiction de posséder et consommer de l’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.  

Situation Covid-19 :  

On vous demande de réaliser un auto-test le soir avant le camp. Si ce dernier sort positif, 

il faudra aller faire un test dans un centre de dépistage Covid. Si après ça, le test se 

révèle être négatif, vous pourrez toujours nous rejoindre au camp. 

La séance d’informations du camp se déroulera le 18 juin. Afin de pouvoir avoir le 

maximum de présence, il faudrait confirmer votre présence à cette séance à Alaskan 

au 077 469 47 62.  

Selon la situation Covid, la séance se déroulera à Grand’Aire à 18h30 ou alors par 

visioconférence. Un groupe WhatsApp sera créé avec les parents participants et des 

nouvelles leurs seront données par ce biais.  

En cas de questions, doutes ou inquiétudes, n’hésites pas à contacter Alaskan (Valentine 

Bergonzo) au 077 469 47 62.  

On se réjouit déjà, Alaskan, Shiba et Narval 

 

Souper de soutien 2021 

Bonjour à tous !  

C’est avec joie et réjouissance que nous vous annonçons la préparation de notre 

prochain évènement de soutien ! Il s’agira d’un souper à thème qui aura lieu le samedi 

9 octobre au soir. 

 De plus amples informations suivront en temps 

voulu, dans le prochain signal. 

Nous pouvons déjà vous dire que cette récolte 

d’argent est très importante pour nous car elle 

permet de payer les frais liés à notre belle 

cabane et surtout de continuer à organiser des 

super activités pour les enfants.  

Alors réservez la date et parlez-en autours de 

vous, nous serons ravi de vous accueillir pour 

partager de bons moments à vos côtés.  

 

L’équipe d’organisation, Jucumari, Genette, Mouflon et Narval  
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Groupe – journée des passages 

 

Chers lutins, chers louveteaux, chers éclaireurs, chères éclaireuses, chers Picos,  

Avant d’aborder la 

rentrée scolaire en 

pleine forme après ces 

semaines de vacances, 

on vous donne rendez-

vous le samedi 21 août à 

Grand’Aire pour notre 

habituelle journée des 

passages.  

Préparez vos plus beaux 

messages d’adieux pour 

celles et ceux qui 

quitteront la première 

ou deuxième branche, 

mais soyez prêts à 

accueillir celles et ceux  

qui vous rejoignent en 2B et 3B !  

 

Cette magnifique journée débutera donc à 9h et se terminera à 17h au même endroit. 

Matériel à prendre avec toi : 

 

➢ Un bout de viande à griller (pour les végés : quelque chose à griller :) ) 

➢ Pour la 2B et 3B : vos gamelles pour le repas 

➢ Casquette, chapeau, lunettes de soleil, crème solaire 

➢ K-way  

➢ Uniforme complet : chemise et foulard (indispensable !) 

➢ Pour celles et ceux qui changent de branche (cf. liste p. 15) : 

o Chemise de la branche que vous quittez 

ET 

o Chemise de la branche que vous rejoignez 

Ces chemises peuvent être commandées à l’économat (Mme Irvine, dont les 

coordonnées sont en première page du Signal). Merci de le faire avant le mois de juillet 

afin de lui faciliter la tâche ! 

 

Les parents sont attendus à 16h45 à Grand’Aire afin de terminer la journée tous 

ensemble ! 
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Les personnes qui changeront de branche sont :  

 

1ère branche (lutins/louvetaux) →  2ème branche (éclaireuses/éclaireurs) 

 

- Sophie Hefer (Freesia) 

- Julie Cossandey (Edelweiss) 

- Charlotte Mathys 

- Émile Dupertuis (Sona) 

- Ethan Carnal 

- Johan de groote 

- Louis Begon (Suggeema) 

- Mathis Jaquerod (Wontolla) 

- Arno Andrey 

- Lionel Dupertuis 

 

2ème branche (éclaireurs/éclaireuses)→  3ème branche (PiCo’s) 

 

- Leelou Taton  

- Pauline Martin 

- Tess Diab 

- Nadia Martin 

- Hippocampe (Lise Allenbach)  

- Goupil (Nathan Impalà)  

- Mathéo Stalder 

- Coypou (Noah Gay)  

- Colin Cosandey 

En vous souhaitant de bonnes vacances et de bons camps ! On se réjouit de vous revoir 

toutes et tous pour cette journée       

 

L’équipe d’organisation, 

Alaskan, Gorfou, Mouflon & Tuidara 
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Agenda 

 

Le 9 octobre 2021 

 

: 

 

Souper de soutien 

 

 

Dates 
Lutins et louveteaux Eclaireuses Eclaireurs 

Du 19 au 28 juillet  Camp d’été 2B 

Du 26 au 31 Juillet Camp d’été 1B   

21 août Journée des passages (voir p. 14-15) 

28 août Séance Week-end HP Week-end HP 

4 septembre (Braderie) 
Congé Patrouille Patrouille 

11 septembre (Jeûne) 
Congé Congé Congé 

18 septembre 
Séance Patrouille Patrouille 

25 septembre 
Séance Troupe Troupe 

 

 

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 (Alouette de préférence). 

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 (Alouette de préférence). 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.  


