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Edito HMG 

 

Bonjour chers scouts, chers parents, cher entourage,  

C’est avec plaisir que nous vous transmettons le programme de la rentrée.  

Pour la plupart, la rentrée rime avec crayons, stylos, cahiers et devoirs mais pour les scouts 

c’est autre chose ! Elle rime avec week-end HP, séance amigo, séance halloween mais 

surtout rires, joies et souvenirs partagés.  

Comme dit précédemment, les séances vont pouvoir reprendre comme à leurs 

habitudes. Les nouvelles patrouilles et sizaines viennent d’être reconstituées et la maîtrise 

est motivée comme jamais à reprendre de plus belle. Les séances vont reprendre et dans 

chaque branche une seance amigo est prévue, permettant aux scouts de convier leurs 

copains de la même tranche d’âge à participer aux activités scoutes. De plus, au moins 

d’octobre, une séance Halloween par branche est également organisée afin de fêter 

cet évènement tous ensemble !  

Au mois d’octobre, il y aura également notre souper de soutien traditionnel. Cette année, 

nous changeons les codes : Il s’agira d’un souper fondue ! Les informations sont présentes 

dans ce courrier et les inscriptions se feront directement sur notre site internet.  

Viendra ensuite le mois de novembre, qui permettra aux enfants de préparer l’hiver et 

également le marché de Jérusalem qui est prévu à la fin du mois de novembre.  

En se réjouissant de partager ces moments avec vous, la HMG vous salue,  

BPMG BBJG 

Jucumari pour la HMG   
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Récit du camp d’été 1ère  branche 

Jour 1 : 

Après un dernier bisou aux parents et un long trajet en train, nous sommes arrivés à 

Yverdon-les-bains où se trouvait notre navire pour la semaine ! Les enfants ont pu 

découvrir le lieu de camp et commencer leur formation de jeunes pirates remplis de 

courage et de vigueur, afin de recevoir leurs cartes d’identité de pirates !!!. Nous nous 

sommes ensuite répartis en petits groupes pour commencer les badges de la semaines : 

entre protection de la nature, cuisine ou encore bricolage : ils avaient du choix. Nous 

avons terminé notre journée- très riche en émotions- en chantant quelques chansons. 

Jour 2 : 

Le mardi matin a su allier 3 mots d’ordre pour nos jeunes pirates : entraînement physique, 

intellectuel et motricité fine, puisqu’ils ont enchaîné un footing, une activité pâte fimo 

pour créer des objets qui différencient les équipes et la célébre formation du camp. 

Durant l’après-midi, les PIRAT’OLYMPIADES eurent lieu. Cette grande compétition a su 

pousser les pirates au-delà de leurs limites, pour nous montrer de quoi ils étaient capables. 

Pour finir cette longue journée, nous avons fait un jeu de nuit qui nous a permis de 

dénicher la CLE DU TRESOR DE BARBE NOIRE ! 

Jour 3 : 

Le mercredi nous a permis de découvrir de nouveaux horizons. Après un grand jeu de 

piste qui nous a fait visiter la ville d’Yverdon par petits groupes, nous sommes allés pique-

niquer dans le joli parc des 4 Marronniers. Nous nous sommes ensuite déplacés jusqu’au 

centre naturel de Champ-Pittet, qui nous a reçu pour une animation sur les animaux de 

nos forêts. Lors de cette après-midi pluvieuse, les jeunes pirates ont pu partir à la 

recherche d’insectes, de grenouilles, etc… En rentrant, les lutins et louveteaux avaient 

bien mérité un petit moment tranquille : fabrication de bracelets, bougies, tresses. Ce 

soir-là, eut lieu le grand concours de talents qui a fait se démarquer chaque enfant dans 

différents domaines ! 

 

 

Jour 4 : 

Le jeudi eut lieu notre célèbre grand jeu qui confronta les équipes NORD, SUD, EST, OUEST 

contre l’équipage de Barbe Noire formé des capitaines Koudou Coup dur et Birman 

l’infernale qui désiraient garder le trésor pour elles toutes seules… Après cette journée de 

combat de longue haleine, nous nous sommes divisés entre filles et garçons pour assister 

à nos veillées tradition respectives. 

Jour 5 : 

Vendredi 30 juillet fut une journée marquante puisque les pirates ont réussis à trouver le 

coffre de Barbe Noire et à reprendre la clé volée par les 2 pirates ennemies. Durant 

l’après-midi, les pirates ont pu se rafraîchir grâce à la glissade sur bâche et la bataille 

d’eau qui finit évidemment en grande bataille de boue contre les chefs. Une bonne 

douche pour se faire beaux pour la fiesta était bien méritée. Nous avons pu fêter notre 

découverte du trésor par cette soirée bien remplie : banquet, concours de limbo, danses 

et slow.  
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Jour 6 : 

Le dernier jour était déjà arrivé… nous avons dû ranger, nettoyer et voilà : le camp était 

déjà fini ! Nous sommes tous rentrés avec le sourire et des souvenirs pleins la tête… 

vivement l’année prochaine  

 

Mouflon, Zèbre, Axis, Koudou, Okapi, Birman : A l’abordage !! 

 

 

 

 

Informations semestrielles : 

Le cirque de Plantour recrute ! 

Suite à cette grande pandémie mondiale, les principaux dirigeants du cirque de Plantour 

souhaitent retrouver des personnages talentueux à intégrer à leur spectacle. C’est 

pourquoi nous passons un appel : Si tu es motivé, pleins de talents et prêt à tout pour que 

le fabuleux cirque de Plantour devienne un incontournable mondial, alors tu es à la 

bonne adresse. 

Nous t’attendons tous très impatiemment afin d’orgnianiser ses aventures et de voir ce 

que tu peux nous proposer  

Mais nous te prévenons quand même, il se passe des choses bizarres, très bizarres sous le 

chapiteau. Du matériel disparait, des objets sont cassés, … Nous pensons que quelqu’un 

essaie de saboter le cirque. Soit donc prêt à toute éventualité ! 

Signé, Les dirigeants du fabuleux cirque de Plantour 
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Séance Hallow-Amigo 

 

Cette année, la maitrise première branche a eu envie de nouveauté. 

C’est pourquoi nous allons faire une séance Halloween-Amigo, le samedi 30 octobre 

de 10h à 17h, à Grand’Aire. 

 

Je suis sûr que tu as pleins de camarades qui ne connaissent pas les scouts. C’est 

pourquoi, lors de cette séance, tu pourras amener un ou plusieurs amis. Le but est de 

faire découvrir le scoutisme et de donner envie à tes copains de rejoindre nos 

aventures ! 

Si tu viens avec des amis, nous te demandons de les annoncer à Mouflon 

(079.600.73.16) avant le 23 octobre, afin que nous puissions prévoir au plus près les 

quantités du repas de midi. (La maîtrise s’occupe du repas) 

 

Toi et tes amis n’avez donc à prévoir que votre déguisement le plus effrayant et un 

paquet de bonbons. 

 

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

 

Dans la Vallée Perdue d’Arbey, les dinosaures sont toujours en liberté suite à l’accident 

qui les a libérés 10 années auparavant. Depuis ce jour, aucun homme n’ose s’y 

aventurer, hormis Faraganda, une jeune scientifique qui y vit seule depuis l’incident. 

Menacée par une cruelle businesswoman, cette dernière a fait appel à notre équipe 

d’experts provenant de trois universités prestigieuses : Tekhnologia, Bios et Jurassica, 

afin de l’aider à contrer cette menace tout en leur promettant en échange d’étudier 

ces mythiques créatures. 

Le lundi matin nos vaillants aventuriers se sont mis en marche en direction de Sion où 

nous nous sommes tous retrouvés le mardi soir afin de bivouaquer. Après une nuit à la 

belle étoile (un peu fraîche pour certain), un arrêt à la piscine était nécessaire afin de 

nous débarrasser de tous les effluves de la ville. En effet, ces derniers auraient 

immédiatement alerté les dinosaures de notre présence dès notre arrivée.  

Un trajet en bus, un passage par Évolène et une marche pour atteindre Arbey plus 

tard, les experts ont finalement pu accéder à la Vallée Perdue et ont surtout pu 

découvrir l’étable, les vaches et les bouses qui les accueilleraient pour la semaine. Le 

lendemain était consacré à la construction de douches, d’un porte-gamelle d’un 

porte-drapeau et à la rédaction de la charte de camp. 

Au matin du jour suivant, les experts ont eu la chance de pouvoir améliorer leur 

connaissance sur les dinosaures grâce à un moment consacré aux progressions ; puis, 

l’après-midi s’est déroulée au bord du lac d’Arbey pour un moment de détente avec 

les MLP.  

Malheureusement, le calme s’est avéré de courte durée. Samedi matin, alors que les 3 

équipes s’étaient mises en quête des différents bouts de cartes qui devaient leur 

permettre de retrouver le bunker recelant les derniers œufs de dinosaures ; la 

doctorante Darcy, accompagnée de sa fidèle assistante Icy, s’est avérée être la 

malveillante businesswoman déguisée. Attirée par les profits que pourrait lui ramener le 

commerce des dinosaures, Darcy a 

réussi à influencer les experts de 

Tekhnologia pour que ces derniers 

rejoignent son camp. C’est donc une 

lutte effrénée qui s’est déroulée jusqu’à 

ce que l’entier de la carte puisse être 

reconstitué. Une fois la Vallée plongée 

dans l’obscurité, les experts ont dû faire 

preuve d’un grand courage pour 

traverser la forêt qui menait au bunker. 

Même si les œufs ont pu être retrouvés, 

un problème bien plus grave nous 

attendait encore, puisqu’Icy débrancha 

volontairement la radio qui nous reliait avec le monde extérieur, nous rendant ainsi 

prisonniers de la Vallée Perdue. 

Le lendemain, les différentes équipes ont dû partir à la recherche des derniers aliments 

éparpillés dans les environs afin de pouvoir préparer le repas du soir lors du traditionnel 

concours cuisine, qui s’est révélé être, cette année encore, un grand succès. Ensuite, 

les experts ont décidé de mettre leur mésentente de côté afin de trouver ensemble 

une solution pour reprendre contact avec le monde extérieur. La journée du lundi était 
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ainsi consacrée à la recherche d’objet permettant la réparation de la radio. C’est 

ainsi que les filles et les garçons se sont séparés pour aller dans un premier temps 

explorer le village d’Évolène sous les conseils avisés d’une guide et dans un second 

temps admirer le magnifique lac bleu d’Arolla. Le matériel récolté et la radio réparée, 

nous avons finalement pu demander une évacuation. Mais avant de partir, nous 

tenions à remercier notre hôte pour son accueil. Nous avons donc passé l’après-midi 

du mardi à déraciner les arbustes qui poussaient dans les prés à vache. La journée 

s’est terminée par une délicieuse raclette au feu de bois, puis vint l’heure de la 

légendaire fiesta rythmée par les incontournables slows. 

Finalement, mercredi, sous un épais brouillard, il vint l’heure de quitter la Vallée Perdue 

d’Arbey et de dire au revoir à nos voisines à corne.  

 

 

Cette année aussi se fut un formidable camp et nous sommes tous rentrés chez nous la 

tête remplie de souvenirs et d’anecdotes toutes plus inattendues les unes que les 

autres. 

 

Merci à toutes et à tous pour ce merveilleux camp, 

 

Alouette, Caïman, Genette, Ocelot et Tuidara 
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Séance amigo 2ème  branche  

 

Alors tu as des amis qui ne savent pas quoi faire le samedi et qui sont curieux de 

découvrir le scoutisme ? Ça tombe bien parce que cette année nous avons décidé 

d’organiser à nouveau une séance amigo. 

Oui oui, tu as bien lu, ce jour-là tu as la possibilité d’inviter un de tes amis pour lui faire 

découvrir les scouts en prenant part à plein d’activités trop bien que nous avons tout 

spécialement concoctés pour vous. 

 

La séance se passera à Grand’Aire de 14h à 17h le 11 

spetembre 2021. Ton ami et toi devrez être munis de bonnes 

chaussures, ainsi que des habits adaptés à la météo. 

 

On se réjouit de passer cette séance en votre compagnie !  

Tuidara, Genette, Daman, Caïman 

 

Séance Halloween  

 

Pendant leur périple à la recherche de cette recette volée, Bob l’éponge et tout son 

équipage se sont perdu dans le triangle des Bermudes. Ils vont donc devoir s’échapper 

de cet endroit avant de disparaitre à jamais, mais surtout, ils devront faire face aux 

terribles et effroyables bateaux de pirates hantés…  

Alors prends ton déguisement le plus terrifiants pour cette séance Halloween et 

prépare-toi à avoir peur !! 

 

Nous te donnons rendez-vous  samedi 30 octobre 2021 à 

14 :00 à Grand’Air. La séance prendra fin le même jour à 

21 :00 au même endroit.  

(Si pour une quelconque raison il ne serait pas possible de 

venir chercher votre enfant à 21 :00, merci de prévenir 

Genette pour que nous puissions trouver un arrangement.) 

 

J’espère que tu n’as pas peur et que tu viendras !!!  

 

Tuidara, Genette, Daman, Caïman 
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Troupe Okazou et Troupe de Plantour 
 

Voici le Quadrimestre de septembre à̀ décembre 2021 avec comme thème : 

BOB l’éponge à la recherche de la recette 

Tout allait bien à Bikini Bottom pour Bob l’éponge, l’éternel optimiste et ses amis : Patrick 

l’étoile de mer fidèle, Carlo le calamar égoïste et Monsieur Krabs, le crustacé obsédé 

par l’argent ! 

 Cependant tout va basculer quand Monsieur Krabs va se rendre compte que sa 

fameuse recette du pâté de crabe a été volée par la diabolique pirate Ocelot ! Pour 

sauver le porte-monnaie de Mr Krabs hihi, Bob et ses amis vous demandent de l’aide à 

vous, les clients fidèles du Crabe Croustillant ! 

Et oui ils ont besoin que vous unissiez vos forces pour retrouver cette recette. Mais pour 

cela il faudra traverser d’énormes épreuves est- ce que vous vous sentez prêts à relever 

le défi ? 

Si oui, je sens que cette aventure …va faire des vagues ! Retrouvez- nous devant le 

Crabe Croustillant de Plantour le samedi 25 septembre à 14h à Grand ’Aire. Tu devras 

te préparer mentalement et physiquement pour réussir à reprendre ce qui nous a été 

volé !  

En espérant te voir motivé comme jamais,  

        Bob l’éponge et ses amis. 
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Récit du camp d’été 3ème  branche 

 

 

   

Le lundi 2, nous nous sommes tous retrouvés à la gare 

d’Aigle pour monter en bus puis en train à Gryon. Nous 

logions dans la cabane des scouts de Pierre de Griuns 

qui était équipée d’un four, frigo, toilette, salle de 

séjour et d’un dortoir de 12 lits. Nous nous sommes 

installés, avons mangé notre picnic puis nous avons 

commencé par un petit volley et quelques autres 

sports. Nous sommes ensuite aller jouer au Mini-Golf de 

Gryon. Durant la soirée, nous avons commencé un jeux 

de rôle dirigé par Cordyle : nous étions des inspecteurs 

de police dans une des brigades de New-York. Un 

meurtre avait eu lieu dans un sous-sol flippant, 4 étudiants y ont perdus la vie 

de façon mystérieuse. Nous nous sommes donc lancés dans cette enquête 

qu’on a résolu en 6h. Nous avons ensuite fini la soirée par un drôle de jeux de 

nuit, nous devions retrouver le docteur Limaçon qui se cachait dans la foret car 

le gouvernement le recherchait. Petite spécialité, on ne pouvait communiquer 

qu’en chuchotant.  

Mardi 3, nous avons commencé avec une 

course d’orientation, un workout de la mort 

et un petit quizz « question pour un scout ». 

Nous devions de base monter avec la 

télécabine pour bivouaquer à la Chaux mais 

la pluie nous a à moitié arrêté ; nous avons 

donc construit nos bivouac devant la 

cabane des scouts afin de s’y réfugier si nos constructions de tenaient pas la 

pluie, chose que nous avons dû finalement faire. Essayé pas pu comme on 

dit chez nous 😊 Pour finir, nous avons clôturé la soirée avec notre super 

tradition PiCo’s. 

Le mercredi 4, la pluie ne nous a pas 

démotivé, nous avons commencé par 

une petit tir à la corde puis nous avons 

démonté nos bivouacs qui s’étaient 

transformés en piscine, oups… Shiba 

nous as ensuite donnée un cours de 

premier secours avec un mannequin que nous avons 

appris à réanimer. Nous avons ensuite enfin réussi à 

allumer un feu malgré le bois mouillé pour se faire un 

petit 4h avec Marshmallow grillé avant de 

commencer notre fameux concours cuisine. Une 

contrainte à été donnée par équipe : Un repas entièrement rouge ou vert. Les 

chefs ont fait le dessert. Nous avons fini la soirée par une AS (activité spirituelle) 

avec comme thématique la prise de risque.  
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Jeudi 5, notre marche autour du miroir d’Argentine 

est tombée à l’eau, un éboulement nous as 

empêché de la faire. A la place, nous avons finis 

notre fameuse enquête le matin et sommes allés à la 

salle de grimpe de 

Villeneuve l’après-midi où 

nous avons pu prendre une 

bonne douche bien 

chaude. En rentrant, après 

un souper fort en Hot-Dog, 

Otarie, Sapajou et Cacatoès nous ont organisés une petite Fiesta pour notre 

dernière soirée tous ensemble. Au programme : Blind test, crêpe, pyramide de 

gobelets à détruire et des danses endiablées.  

 

Le vendredi 6, nous avons commencés par les 

rangements qui ont été rapide et efficace. Nous 

avons même eu le temps de faire une partie de 

« Ta mère en slip » avant de partir prendre le 

train pour se rendre à Villars-sur-Ollon. Là-bas, 

nous avons pique-niquer puis nous nous sommes 

rendus aux bains de Villars pour un moment de 

puuuuuuureeee détente. Au programme : 

Sauna, Hammam, piscine glacée, bains de bulle, jet d’eau et jacuzzi. De quoi 

finir notre camp en beauté ! Chacun est ensuite rentré chez soi pour une 

bonne nuit de sommeil.  

Nous nous sommes retrouvés le samedi 7 à Grand’Aire 

pour faire les rangements et le bilan de camp.  

Nous avons ensuite fini notre matinée par des grillades et 

un aurevoir collectif. 

 

 

Mis à part ça, un grand merci à tous pour la bonne ambiance, les délires et 

surtout, vos super activités qui nous ont amusés tout au long du camp. BRAVO, 

BRAVO, BRAVO !  

Pour la maîtrise de camp, Alaskan. 
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Récit du camp des Routiers 

 

En comité restreint (5 membres du Clan : Caméléon, Tortue, Margay, Vison & Albatros), 

nous commençons le jeudi 5 août el famoso Camp de Clan 2021. Plus vaillants et 

braves que jamais, nous partâmes direction Viège rejoindre notre guide Corentin aux 

alentours de midi, après un petit pic-nic des familles sur une terrasse improvisée d’aire 

d’autoroute. Mais notre guide de quoi ? Notre guide de rafting pardi ! Empoignant nos 

olives (ndlr : le bout des rames de rafting), nous enfourchons notre bateau gonflable et 

vérifions nos contrats d’assurance-vie. Au programme : descente de la rivière la Vispa 

durant 1h30 ! Nous prenons appui tant bien que mal sur les bords du véhicule 

aquatique, et c’est parti. Quelques gages plus tard, nous arrivons vers le premier rapide 

de niveau 3. Et c’est ce moment que Corentin choisit pour foncer droit sur un rocher ! 

Nous passons de justesse par-dessus, et le bougre coince encore sa pagaie dans des 

rochers sous l’eau pour nous faire sentir la force du courant. Une grosse vague, deux 

grosses vagues… A la troisième, Margay, qui était à l’avant, finit par passer à l’eau. 

Nous comprenons que c’était là le but de Corentin, et il nous annonce que nous allons 

tous y passer. Au bout d’une demi-heure, pris au jeu, nous commençons à nous pousser 

parmi et à prendre goût à foncer dans les murs et les gros rochers ! Nous passons 

encore un deuxième rapide de niveau 3, que Tortue surfera tel Brice de Nice car il aura 

perdu un gage organisé par Corentin, et nous arrivons finalement à Viège, bien 

contents de s’être dépensés en toute sécurité sous l’œil bienveillant de notre guide. 

Nous partons direction le Val Ferret, où nous attend notre lieu de camp, a.k.a le 

Camping des Glaciers de La Fouly !  

 

Vendredi 6 août, les cinq garçons sont heureusement rejoints par un peu de gente 

féminine pour rétablir un certain équilibre et calmer les blagues qui commençaient à 

devenir lourdes ! Husky, Bassaris, Coryllis et Maki arrivent sous le soleil et nous emmènent 

faire une petite marche autour de la Fouly et essayer un nouveau sport de montagne : 

la Trottin’herbe. Imaginez un mix entre un VTT et 

trottinette, où il faut se tenir debout en pliant 

légèrement les jambes, et une route de 

montagne sinueuse qui descend sec. Combinez 

le tout, et c’est parti pour la descente. Certain-

e-s gèrent mieux que d’autres, on s’attend, on 

se prête les trott’, et au final on arrive tous sains 

et saufs et frais pour une petite terrasse de La 

Fouly. La soirée se continue autour d’un feu 

dans la forêt du camping accompagné d’un 

repas champêtre, et surtout une petite sauce à 

salade pas piquée des hannetons on va pas se 

mentir. Le soir même, Briard et Abyssin arrivent avec leurs grosses bottes, et spoiler alert : 

c’est pas pour rigoler. 

 

Samedi 6 août, 5h30 : Tortue ronfle un peu et ça réveille Albatros, mais ça va il arrive à 

se rendormir. Samedi 6 août, 7h49 : tout le monde se réveille, et pour cette journée 

préparée par nos deux anciens CGs j’ai nommé Abyssin et Briard, direction la grosse 

montagne qu’on voit tel un pipeline depuis le camping, et surtout les lacs de Fenêtre 

qu’elle abrite ! Mais les épreuves sont rudes : ils annoncent de la pluie vers 14h00, on 
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sera à 2500 mètres avec 1000m de dénivellé montant et 1000 autres de dénivellé 

descendant, et le niveau de marche n’est pas exactement pareil pour tous les 

membres du Clan. Il va falloir se serrer les 

coudes, économiser tubes de mayonnaise 

et autres gendarmes, et ne pas se perdre 

dans le brouillard ou les pierriers. Après moult 

pas et en ayant profité du paysage 

splendide autour de nous, nous arrivons en 

haut et il ne pleut toujours pas. Nous croisons 

un berger, quelques moutons, une tente, et 

mangeons avec cette magnifique sensation 

d’avoir faim après un gros effort. Nous ne 

tardons pas trop pour redescendre parmi les 

petits sentiers de terre pouvant être bien 

glissants, mais tout se passe bien et la pluie 

ne s’abat sur nous qu’au moment où nous 

atteignons la route. Trempés quand même, nous arrivons aux voitures pour aller s’abriter 

à la même terrasse que l’après-midi, ‘Chez Maurice et Mauricette’. Se tient alors un 

conseil de guerre : Chili Con Carne à cuisiner au camping sous la pluie dans la forêt, ou 

fondue au restaurant au chaud, à l’abri, dans une ambiance refuge de montagne 

avec des très bons plats ? Tel Appenzell-Rhodes-Intérieur les mains se lèvent, et le vote 

est unanime : nous passerons cette soirée Chez Maurice et Mauricette !  

 

C’est donc à l’aube d’une belle soirée fondue à la tomate/croûtes au fromage/röstis 

que nous rejoint encore Hulotte, et que nous en profitons pour battre le record absolu 

du nombre de membres du Clan présents à un camp de Clan (homologué par le 

Guiness Book). A défaut de faire beaucoup d’activités et d’écrire beaucoup dans le 

Signal, quand nous faisons des activités nous en faisons des belles. 

 

Le camp se termine le lendemain par des Bains de Lavey bien mérités, sous l’œil attentif 

de Tortue jugeant Briard, Margay et Albatros lui offrant un show de natation 

synchronisée époustouflante. Les chenilles dans le tourbillon et les chaleurs dans le 

sauna s’enchaînent, et presque tout le Clan au complet rentre sur chez lui avec des 

souvenirs plein la tête de cette belle semaine.  

 

Pour le Clan, Albatros 
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Souper de soutien 

 

Souper fondue ! 

 

Bonjour à tous et à toutes,  

C’est avec plaisir et honneur que nous vous annonçons notre souper de soutien 2021 !  

 

Cette année, l’équipe d’organisation a décidé de bousculer les codes et de présenter 

un nouveau concept : Le souper fondue ! Notre thème sera « After ski années 80 ! » Bien 

que les déguisements et accessoires ne soient pas obligatoires, c’est avec plaisir que 

nous vous accueillerons habillés dans la thème !  

Concernant l’organisation interne, uniquement les Pico’s et la HP (haute patrouille) sera 

amenée à aider le jour J. Le planning avec les horaires précis suivra car cela dépendra 

de votre rôle. Vos chefs respectifs reviendront vers vous à ce sujet en temps voulu.  

Pour les personnes souhaitant profiter du souper de soutien, nous rappelons la date : 

                                              Le samedi 9 octobre dès 17h30.  

Un apéro ainsi que le repas vous attendrons avec impatience. Nous avons également 

prévus des animations ainsi qu’une tombola alors nous espérons que vous leurs ferez 

honneur. 

 

Les inscriptions sont obligatoires et se feront grâce à un lien présent sur notre site : 

www.plantour.ch 

Les informations utiles se trouvent directement sur les flyers présents dans ce courriers. 

N’hésitez pas à les partager autours de vous et nous nous réjouissons de vous y retrouver 

très nombreux ! Votre soutien nous est très important  

Salutations fromagées et au plaisir  

L’équipe d’organisation : Jucumari, Genette et Mouflon 
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Agenda 

   Samedi 9 octobre 2021 

Du 27 novembre au 28 novembre 2021 

Le 4 décembre 2021 

 

 

Souper de soutien 

Marché de Jérusalem 

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 . 

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.  

Date 
Lutins et 

Louveteaux 
Eclaireuses Eclaireurs 

28 août  Séance Week-end HP Week-end HP 

4 septembre 
Congé 

17h Infos MOVA 

Patrouille 

17h Infos MOVA 

Patrouille 

17h Infos MOVA 

11 septembre  Séance Séance AMIGO Séance AMIGO 

18 septembre  Congé Férié (jeûne) Férié (jeûne) 

25 septembre Séance  Troupe  Troupe  

2 octobre  Congé Patrouille Patrouille 

9 octobre  Congé Congé Congé 

16 octobre  Séance  Congé (vacances) Congé (vacances) 

23 octobre  
Congé 

(vacances) 
Congé (vacances) Congé (vacances) 

30 octobre 
Séance Hallo-

amigo 
Séance Halloween Séance Halloween 

6 novembre  Séance Patrouille Patrouille 

13 novembre  Séance  Troupe F Troupe F 

20 novembre Congé 
Troupe F (pas de 

pique-nique) 

Troupe F (pas de 

pique-nique) 

27 au 28 novembre  Marché de Jérusalem  

4 décembre Noël de Groupe  


