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Mémo 

 

Responsable du Groupe et président du comité Amicale des Anciens de Plantour 

 Niels Aeberhard (Gorfou) 

Ch. du Beudart 1 

1867 Ollon 

077 454 09 84 

Niels.aeberhard@gmail.com 

 P.a. Christian Cart (Hérisson) 

Les Champs-Montants 3 

2923 Courtemaîche 

079 429 22 13  

christiancart@bluewin.ch 

 
Responsable des lutins Resp. des éclaireuses Responsable des PiCo's 

Jeremy Perret (Mouflon) 

Rue du Grand-Cerclet 31 

1852 Roche 

079 600 73 16 

Jperret01@gmail.com 

Bérénice Bläsi (Genette) 

Chemin des Tilleul 10 

1860 Aigle 

079 109 70 17  

berenice.blasi@icloud.com 

Valentine Bergonzo (Alaskan) 

Avenue de Byron 11 B 

1844 Villeneuve 

077 469 47 62 

valbergonzo@gmail.com 

Responsable des louveteaux  Resp. des éclaireurs Personne de contact du Clan 

Jeremy Perret (Mouflon) 

Rue du Grand-Cerclet 31 

1852 Roche 

079 600 73 16 

Jperret01@gmail.com 

Bérénice Bläsi (Genette) 

Chemin des Tilleul 10 

1860 Aigle 

079 109 70 17  

berenice.blasi@icloud.com 

Anne Aeberhard (Corylis) 

Ruelle du Château 5 

1135 Denens 

079 569 13 55 

anne.aeberhard@gmail.com 

 
Caissière Economat Représentant des parents 

Laurence Forestier 

Rue du Grand-Cerclet 31 

1852 Roche 

079 719 23 30 

Compte: CCP 18-2023-6 

Mairi Irvine 

1860 Aigle 

078 402 17 13 

economat@plantour.ch 

Angela Des Boscs 

Ch. De Verschiez 2 

1860 Aigle  

079 842 40 54 

 

Fondation Immobilière, FIP Rédaction du Signal  Mise en page du Signal  

1860 Aigle 

Compte: BCV CO H 5084.25.91 

 

 

Site Internet : www.plantour.ch 

Céline Merminod (Jucumari) 

Ch. du Châtelard 25 

1860 Aigle 

076 237 14 68 

celinemerminod99@gmail.com 

Romaine Merminod 

Ch. du Châtelard 25 

1860 Aigle 

079 672 27 25 

romaine.m@bluewin.ch 

mailto:christiancart@bluewin.ch
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Edito HMG 

 

Rassurez-vous, vous n’êtes pas devenus daltoniens, vous n’avez pas non plus rêvé les 

confettis qui sortent de votre enveloppe. Il s’agit bien du 200ème signal de Plantour ! 

Nous nous devions de fêter cela comme il se doit.  

Pour commencer, dans ce signal vous trouverez les habituelles informations concernant 

le marché de Jérusalem, le Noël de Groupe ou encore les quadrimestres des diverses 

branches. La HMG et toute la maîtrise profite de ce signal et de ces moments de fête 

pour vous remercier chaleureusement de votre soutien sans failles ! Nous avons passé 

une année 2021 incroyable, les séances ont pu reprendre normalement, les branches se 

sont rencontrées et ont formés des souvenirs communs. En bref une année remplie de 

sourires, de joie et d’amusement. Nous nous réjouissons d’avance de vous montrer le 

résultat de cette belle recette en image lors de nos diaporama de Noël qui auront lieu 

le 4 décembre. 

Au plaisir, BPMG, BBJG.  

Pour la HMG, Jucumari 
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Mais la fête ne s’arrête pas là, pour le 200ème et le Noël,  nous nous devions de vous organiser 

également quelque chose d’inédit. Pour ce faire, Ocelot vous a prévu une chasse au trésor 

spéciale 200ème que vous pourrez faire grâce à l’énigme suivante. Elle sera valable dès le 1er 

décembre et pour tous le mois, Alors bonne recherche ! 

Le labyrinthe vous donne la clé pour déchiffrer le message. J’espère que vous vous amuserez 

bien ! 

 

Ocelot (En cas de problèmes ou de questions : 077 468 43 64) 
 

 

12 11 17 14 / 12 11 17 18 11 05 14 / 14 01 25 17 12 01 14 01 14 / 17 10 01 / 12 01 16 05 16 01 / 15 17 14 05 15 01 / 

25 11 10 16 23 25 16 01 22 / 11 25 01 08 11 16 / 01 16 / 26 11 10 10 01 22 / 08 17 05 / 08 01 / 09 11 16 / 26 01 / 12 

23 15 15 01 / 08 23 24 21 14 05 10 16 04 01. 
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Calendriers 2022 : 

Une nouvelle année est sur le point de commencer et ça se fête ! Comme chaque 

année, nous vous avons concocté un magnifique calendrier. Je peux déjà vous dire 

qu’il sera remplis de belles photos, de bons souvenirs et de sourires. Il seront en vente au 

prix de 25.- directement à notre stand au marché de Jérusalem. Vous n’êtes pas là au 

marché de Jérusalem ? Pas de panique, nous en vendrons également à la fin de notre 

Noël de groupe.  

Au plaisir de faire rayonner le scoutisme en image à chaque mois de l’année, je reste à 

disposition en cas de questions.  

BPMG, Jucumari (celinemerminod99@gmail.com / 076.237.14.68) 

 

 

Noël de Groupe 2021 

 

Chers Scouts, Chers Parents, Chers Amis,  

Afin de célébrer comme il se doit les fêtes de fin d’année, le Groupe de Plantour vous 

convie à son traditionnel Diaporama de fin d’année ! Vous pourrez revivre le temps 

d’une soirée les activités et autres camps qui ont rythmé cette belle années 2021.  

Les enfants ont déjà leurs activités de prévues par branche durant la journée. 

Les parents et les amis sont cordialement invités à nous rejoindre à Grand’Aire : 

Le 04 décembre 2021 à 16h30 pour les diaporama. 

Nous profiterons ensuite d’un moment convivial ensemble à l’extérieur (habits chauds et 

gants vivement recommandés). L’activité se terminera aux alentours de 18h30 autour 

d’un apéro remplis de vin/thé chaud et autre mignardises de Noël ! 

Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver nombreux à cette occasion !  

La maîtrise de Groupe, Jucumari et Gorfou 

 

 

 

mailto:celinemerminod99@gmail.com
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Marché de Jérusalem 

Marché de Jérusalem 

Il fait froid, ça sent la cannelle dans les rues, la neige commence à tomber sur les 

sommets, ça y est : l’hiver arrive ! Pour entamer cet hiver comme il se doit, notre 

traditionnel stand du Marché de Jérusalem va pouvoir revêtir ses plus belles créations 

après une année où il a dû rester plié… Les branches se donc données à fond afin de 

vous proposer plein de bonnes choses pour cette nouvelle édition, passez donc nous 

voir !  

Cette année, seulement les PiCo’s, la maitrise et le Clan tiendront le stand. Notez donc 

que c’est un week-end libre pour les lutins/louveteaux et les éclaireurs/éclaireuses. 

Cependant, nous vous accueillons avec plaisir si vous décidez d’y faire un tour       

On se réjouit de tous vous voir, scouts, parents, amis, à l’occasion de cet événement. Ne 

craignez pas le froid car le vin chaud, le thé ainsi que le chocolat chaud couleront à flots 

pour vous réchauffer !  

L’équipe d’organisation, 

Caïman, Gorfou, Mouflon & Ocelot 
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Ronde des Hirondelles et Meute de Chikaï 

 

Informations trimestrielles 

Bonjour à toi ! 

Comme tu le sais peut-être (ou pas) le début de l’année rime avec le CARNAAAVAAAL  

 

Alors si toi aussi tu adores cette 

fête autant que nous, 

dépêche toi de nous rejoindre 

pour la fêter. 

Au programme, création de 

divers masques, préparation 

des sachets de confettis, et 

surtout retrouver le 

déguisement parfait ! Ce sera 

des séances hautes en 

couleurs, en musiques festives 

et pleines de bonne humeur. A 

bientôt ! 

 

Tes fous de Carnaval préférés ! 

 

Noël de branche 

 

Brrr tu sens ce froid qui s’empare de nos montagnes ?  

Cette douce odeur de feu qui crépite dans les cheminées ?  

Tu vois ce beau manteau blanc que prend notre paysage? Cela ne peut signifier qu’une 

seule chose ... Noël arrive à grands pas! 

 

Comme chaque année nous nous réjouissons de le fêter avec toi! 

C’est pour cela que nous te donnons rendez-vous toi et ton plus beau manteau chaud, 

le 4 décembre à 10h à Grand-Aire. 

 

Pour cette superbe journée nous te demandons d’amener un petit cadeau (d’une valeur 

d’environ 10frs) qu’on pourra ensuite échanger entre nous. Prépare un cadeau que tu 

aimerais recevoir afin de contenter tout le monde ! 
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Nous te prépare rons un repas de noël digne de ce nom, tu n’as donc pas besoin 

d’apporter de pique-nique. 

Pour la suite de la journée, les parents pourront nous rejoindre à 16h30. Les infos se 

trouvent en page 5 du signal. 

 

Nous nous réjouissons de te voir ! 

 

La maîtrise 1B : Koudou, Mouflon, Zèbre, Axis, Orque, Birman et Okapi 
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Troupes Okazou et Plantour 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël 2ème branche 

 

On arrive sans plus attendre pour mettre des paillettes dans ta vie. 

 

Après l’annulation de l’année dernière, il est enfin temps de se réunir tous 

ensemble pour célébrer notre traditionnel Noël de branche. Pour se faire, nous 

te donnons rendez-vous le samedi 4 décembre à 10h à Grand’Aire. Étant 

donné que nous te réservons tout un lot de surprises, cette année nous te 

demandons exceptionnellement d’amener ton pique-nique pour le repas de 

midi. Il faudrait aussi, comme le veut la tradition, que tu te munisses d’un 

cadeau d’une valeur de 5.- à 10.- adapté autant aux filles qu’aux garçons. 

Merci de respecter ce budget imposé et de vérifier que le cadeau 

corresponde à des enfants de 10 à 15 ans.  

 

On espère que tu te réjouis autant que nous de ces 

festivités, 

 

 

 Genette, Caïman, Daman et 

Tuidara 
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Quadrimestre janvier-avril 2022 

 

Comme vous le savez, la fameuse recette du pâté de crabe a été volée et 

nous sommes partis à sa recherche. Malheureusement, après toute une série 

de désagréments, de péripéties et même une halte dans le Triangle des 

Bermudes, nous avons été retardés dans notre quête. Mais nous pensons que 

nous ne sommes plus si loin de notre objectif, donc nous comptons sur toi dans 

cette dernière ligne droite pour nous aider à mettre la main sur le voleur.  

 

Nous te donnons rendez-vous pour la deuxième partie 

de notre périple le 22 janvier 2022 à 14h au port de 

Grand’Aire pour lever les voiles. 

 

Au plaisir de te retrouver motivé et déterminé, 

 

Ta maîtrise 2ème branche 
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Poste de la Table Ronde : PiCo’S 

 

Noël des Picos  

 

Chères Cordées, Chers Pionniers, 

Tes cheffes favorites te donnent rendez-vous pour fêter notre traditionnel Noël de Poste 

le samedi 4 décembre à 10h à Grand’Aire. Nous ferons un petit échange de cadeaux, 

appelé Secret Santa. Il vous faut donc apporter un cadeau d’une valeur allant de 5 à 

10.- ainsi qu’un petit poème qui souhaite un joyeux noël, une bonne année ou une 

joyeuse paques à la personne qui vous aurez tiré. Soyez créatif       Attention, afin de 

rentrer dans le thème de la magie de Noël, nous te demandons de revêtir ton plus beau 

(ou moche) pull/sweat-shirt de Noël ainsi qu’un petit couvre-chef type bonnet rouge ou 

oreille de rennes.  

Comme l’organisation de cette journée est faite par les chefs, n’oubliez pas de prendre 

avec vous des habits adaptés à la météo. Pour ce qui est du repas et du fun, on 

s’occupera de tout. Au plaisir de pouvoir crier des Ho Ho Ho à tue-tête avec vous. 

Alaskan & Ocelot 
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Agenda 

 

Du 27 novembre au 28 novembre 2021 

Le 4 décembre 2021 

 

 

Marché de Jérusalem 

Noël de Groupe 
 

 

Date Lutins et louveteaux Eclaireuses Eclaireurs 

27& 28 novembre 
Marché de Jérusalem 

(Congé) 

Marché de Jérusalem 

(Congé) 

Marché de Jérusalem 

(Congé) 

4 décembre  
Noel de Groupe 

(Voir en page 5) 

Noël de Groupe 

(Voir page 5) 

Noël de Groupe (Voir 

page 5) 

11 décembre Congé Patrouille Patrouille 

18 décembre Séance Congé Congé 

8 janvier  Séance Congé Congé 

15 janvier Congé Congé Congé 

22 janvier  Séance Troupe F Troupe F 

29 janvier  Séance Patrouille Patrouille 

5 février Congé Patrouille Patrouille 

12 février Séance Congé Congé 

19 février Séance Congé Congé 

26 février  Congé Congé Congé 

5 mars Congé Séance neige Séance neige  

12 mars Séance Congé Congé 

19 mars Séance Patrouille Patrouille 

26 mars Conge WE Patrouille WE Patrouille 

2 avril Séance Troupe F Troupe F 

9 avril Séance Patrouille Patrouille 

16 avril Congé Congé Congé 

23 avril Séance Congé Congé 

30 avril 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 . 

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.  


