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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 des Dents-du-midi 17 

1846 Chessel 

079 600 73 16 

Jperret01@gmail.com 

Bérénice Bläsi (Genette) 

Chemin des Tilleul 10 

1860 Aigle 

079 109 70 17  

berenice.blasi@icloud.com 

Crystel Altenried (Ocelot) 

Romain-Rolland 14 

1844 Villeneuve 

077 468 63 64 

c.altenried912@gmail.com 

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

Jeremy Perret (Mouflon) 

Rue des Dents-du-midi 17 

1846 Chessel 

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 des Dents-du-midi 

1846 Chessel 

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 

 

comptes@plantour.ch 

 

 

 

Rédaction du Signal  Mise en page du Signal  

Fondation Immobilière (FIP) 

1860 Aigle 

Compte: BCV CO H 5084.25.91 

 

Site Internet : www.plantour.ch 

Céline Merminod (Jucumari) 

Rue de la Monneresse 5 

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 

Bonjour chers scouts et chers proches,  

Ce signal est celui correspondant au transfert d’informations pour le camps fédéral : 

MOVA !  

Ce fameux camp fédéral du Mouvement Scout de Suisse aura lieu en Valais cette fois-ci. 

La vallée de Conches sera la région d’accueil du CaFé. Environ 30’000 scouts vont 

s’installer dans la vallée pendant deux semaines, du 23 juillet au 6 août 2022. Sous le thème 

« mova », tout tourne autour du mouvement. 

Malheureusement, il sera moins intéressant pour les personnes ne pouvant pas y participer. 

Cependant, comme amuse-bouche, le groupe scout de Plantour vous propose un samedi 

de fête des couleurs. Une traditionnelle fête ayant lieu à Aigle et ou nous sommes 

cordialement invités !  

Et ensuite, afin d’assurer une bonne rentrée, la traditionnelle séance des passages 

permettra à chaque participant du groupe de se retrouver afin de partager des bons 

moments et de bons souvenirs ! 

Je vous souhaite d’ores et déjà à tous, un été chaleureux et ensoleillé comme les cœurs 

de nos petits scouts ! Au plaisir de vous retrouver à ses divers évènements  

BPMG, BBJG  

Jucumari pour la HMG 

 

 

Fête des couleurs 

 

Au début de l’été aura lieu la traditionnelle Fête des couleurs dans le quartier de la 

Planchette à Aigle le samedi 2 juillet. 

Les scouts y tiendront un stand de 11h à 17h où diverses activités seront proposées. Tu peux 

donc venir y faire un tour avec quelques amis, cousins, voisins, correspondants néo-

zélandais pour leur montrer une petite partie des choses que l’on peut faire aux scouts      

Viens donc commencer les vacances avec nous lors 

de cette journée festive et (on l’espère) ensoleillée ! 

L’équipe d’organisation, 

Abyssin, Mouflon, Gorfou & Tuidara 
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Camp fédéral MOVA 

 

Pour les personnes inscrites uniquement… 

Ça se rapproche, plus que quelques jours à attendre et 

l’événement tant attendu de cette année 2022 pourra 

commencer ! Mova va être incroyable et chanceux.euse 

que tu es, tu seras de la partie avec 30'000 autres scouts 

de Suisse et même d’ailleurs. Nous te faisons parvenir des 

informations dont il faut impérativement que toi et tes 

parents prennent connaissance avant le départ en 

camp.  

Malheureusement, tu verras que nous n’avons pas encore tous les détails en notre 

possession, c’est pourquoi il y aura quelques éléments qui manqueront… Nous vous 

communiquerons le tout en temps et en heure.  

Départ 

• 1ère branche : dimanche 31 juillet en train depuis la gare d’Aigle 

• 2ème et 3ème branche : samedi 23 juillet en train depuis la gare d’Aigle 

Retour 

• 1ère branche : vendredi 5 août à la gare d’Aigle 

• 2ème et 3ème branche : samedi 6 août à la gare d’Aigle 

NB : les horaires de départ et de retour ne sont pour le moment pas connus. Nous ne 

manquerons pas de vous transmettre au plus vite des heures précises pour que vous 

puissiez planifier la prise en charge de vos enfants de la meilleure des manières. 

Lieu 

Comme déjà annoncé auparavant, le camp 

fédéral a lieu dans la vallée de Conches en Valais. 

Le site internet www.mova.ch/lagerplatz  vous 

permet de voir l’étendue et la disposition du terrain 

de camp. De plus, la 1ère branche se trouve au 

quartier 13, la 2ème branche au quartier 12 et la 

3ème branche au quartier 20. 

 

Contact d’urgence pendant le camp 

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

• 1ère branche : Jucumari (Céline Merminod) au 076/237 14 68 

• 2ème branche : Genette (Bérénice Bläsi) au 079/109 70 17 

• 3ème branche : Ocelot (Crystel Altenried) au 077/468 63 64 

• Si personne ne vous répond : Gorfou (Niels Aeberhard) au 077/454 09 84 

Privilégiez, s’il vous plaît, les messages et appels entre 18h et 20h.  

http://www.mova.ch/lagerplatz
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Lettres et paquets 

Vous avez la possibilité d’envoyer des lettres et des paquets (1 seul paquet par 

personne et de taille raisonnable !) à vos enfants du 23 juillet au 4 août à l’adresse 

suivante : 

Bundeslager 2022 

Unité N°206/109/217 (choisissez celle qui convient : 1ère/2ème/3ème branche) 

Prénom Nom 

3990 Ulrichen Bula 

Nous vous recommandons d’envoyer vos lettres et paquets avant le 2 août pour être 

sûr qu’ils soient distribués. 

Matériel 

Cette année, tout le monde dort sous tente et vivra le camp majoritairement en 

extérieur, c’est pourquoi toutes les branches devront se munir plus ou moins du même 

matériel. Cependant, la 1ère branche n’a que 6 jours de camp alors que la 2ème et 

3ème branche ont 15 jours de camp. Adaptez donc votre matériel en conséquence ! 

Le climat dans la vallée de Conches (env. 1350m) peut être capricieux et les nuits 

comme les journées peuvent être relativement fraîches pour l’été. N’hésitez pas à 

prendre un peu plus d’habits chauds ou de matériel résistant aux faibles températures 

(sac de couchage p.ex.) que pour un camp d’été « normal ». 

Sur toi au départ : 

• Uniforme complet : chemise, foulard + PACCIF (papier, allumettes, crayon, 

couteau, imperdables & ficelle) 

• Chaussures de marche imperméables et profilées 

• Gourde remplie 

• Pic-nic pour le premier repas de midi 

• Si possédé : abonnement de transports publics 

Dans un sac à dos de montagne que tu peux porter toi-même : 

Ce sac doit être muni d’une ceinture ventrale, de suffisamment d’espaces de 

rangements et être destiné à la randonnée. Tout doit y rentrer, pas de bagage/matériel 

séparé !  

• Sac de couchage 

• Matelas de sol 

• Vêtements imperméables (veste + pantalon) : Ciré p.ex. 

• Gamelle avec gobelet, services, linge, éponge 

• Suffisamment de vêtements pour 1 ou 2 semaines (pour le chaud et le froid) 

• T-shirts 

• Pulls 

• Shorts 

• Pantalons 

• Pyjama 

• Chaussettes 

• Sous-vêtements 

• Optionel : vêtements thermiques 

• Etiquetez vos vêtements ! 

• Sac à dos d’excursion (une journée) 

• Crème solaire, chapeau/casquette, lunettes de soleil 
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• Gants et bonnet 

• Affaires de toilette (biodégradable) : brosse à dent, dentifrice, shampoing, gant 

de toilette, peigne/brosse, médicaments personnels. 

• Maillot et linge de bain 

• Sac pour linge sale 

• Chaussures de sport 

• Lampe de poche  

• Mouchoirs 

• Jeux de société 

• Argent de poche (max. 50.-) 

• Optionnel : bottes 

• Optionnel : foulards supplémentaires pour échanger  

  

À remettre aux responsables au départ : Médicaments éventuels (y compris mode 

d’emploi et posologie) 

Fiche santé 

Nous vous demandons de remplir la fiche santé ci-jointe pour chacun de vos enfants 

participant à Mova. Merci de la renvoyer complétée d’ici le 13 juillet à Gorfou (Niels 

Aeberhard) à l’adresse suivante : 

Niels Aeberhard 

Ch. du Beudart 1 

CH-1867 Ollon 

Ou par mail à niels.aeberhard@gmail.com  Ces informations seront traitées de manière 

confidentielle et serviront seulement en cas de problèmes de santé pendant le camp. 

 

Règles de camp 

• Interdiction de posséder ou de consommer de l’alcool ou toute autre substance 

addictive et/ou illicite (cigarette,…) 

• Interdiction de posséder et d’utiliser des appareils électroniques nuisant à la vie 

de groupe (Natels, jeux vidéos,…) 

Le non-respect d’une de ces règles sera sanctionné par un renvoi immédiat du camp 

aux frais des parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiques 

mailto:niels.aeberhard@gmail.com
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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). 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. 

Par ailleurs, vous pouvez également ajouter un spray anti-tiques au matériel de votre 

enfant 

 

 

 

 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter Gorfou (Niels Aeberhard) au 

077/454 09 84 ou par e-mail niels.aeberhard@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:niels.aeberhard@gmail.com
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Ronde des Hirondelles et Meute de Chikaï 

 

Cher aventurier  

Je ne sais pas si tu en a entendu parler mais l’heure est grave ! Le monde de MOVA a 

explosé en 7 continents qui se déplacent de manière incontrôlée ! Les animaux des 

différents continents vivent dans la crainte constante que deux continents n’entrent en 

collision. Et ils sont aussi tristes de ne plus pouvoir rendre visite à leurs ami.e.s des autres 

continents.  

C’est pourquoi les habitants de MOVA ont besoin de ton aide ! 

D’une manière ou d’une autre il doit être possible de remettre de 

l’ordre dans leur monde !  

Nous te donnons donc rendez-vous le 31 juillet pour aller sauver 

MOVA ! Nous irons sur le continent glacial de Labi, où habite 

Scumpa une petite fille Pingouin qui a besoin de notre aide (c’est 

elle sur la photo, tu pourras la reconnaître). 

Nous devrions avoir terminé notre mission en une semaine. Nous 

reviendrons le 5 août. 

 

Pour plus d’informations, rdv à la page 4 

Troupe Okazou et Plantour 

 

Chers éclaireurs, chères éclaireuses,  

Le temps est venu pour nous de vous donner les informations du camps fédéral « MOVA ». 

Sois prêt, de grands moments de jeux, de partages et de bonheur vont être à ta portée à 

partir du 23 juillet 2022. Des scouts de tous les cantons seront réunis et tous ensembles nous 

partagerons la même joie.  

Maintenant que tu as l’eau à la bouche, retrouve les informations en page 4 du Signal !  

Pour ceux qui ne sont pas inscrits et qui n’auront donc pas la chance de participer à ce 

camps, pas de panique, d’autres week-end et un camps auront lieu en 2023, ce n’est que 

partie remise !  
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Poste de la Table Ronde : PiCo’S 

Bonjour à tous !  

Voici les premières informations pour MOVA. Beaucoup de choses ne sont pas encore très 

claires pour nous tous concernant ce camp, je m’excuse donc déjà si les informations ne 

sont pas claires et incomplètes. Les informations pour toutes les branches (Picos compris) 

sont disponibles à la page 4 du signal 

Dans la liste de matériel, pense à ajouter quelques petits jeux transportables et jouables 

facilement ainsi que tout ton matériel pour les activités que tu as préparées.  

Évidemment que je suis quand même là pour toutes questions concernant le camp  

Je vous conseille aussi d’aller faire un tour sur le site du MOVA (ww.MOVA.ch), vous pourrez 

y trouver des informations utiles. 

Je me réjouis de vous retrouver pour ce camp incroyable, 

Ocelot 
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Journée des passages 

 

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

Afin d’aborder ensemble le début de l’année scolaire dans la joie et la bonne humeur, nous 

vous convions le samedi 27 août 2022 à Grand’Aire pour notre traditionnelle journée des 

passages. 

Préparez vos au revoir les plus touchants pour celles et ceux qui quitteront la première ou 

deuxième branche, mais soyez prêts à accueillir celles et ceux qui vous rejoignent ! 

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

Matériel à prendre avec toi : 

• Quelques choses à griller qui te fait plaisir (viande, saucisse, légumes, tofu, …) 

• 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. X) : 

• Chemise de la branche que vous quittez 

ET 

• 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 la fin du mois de juillet afin de lui 

faciliter la vie ! 

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

Les personnes qui changeront de branche sont : 

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

• Isla Jones 

• Pauline Henry 

• Gabriel Dupont  

• Etienne Christinat (Phao) 

• Johan De Groote (Darzee) 

• Solal Nour Bauverd 

• Natéo Deillon  

• Lionel Dupertuis (Rama) 

• Evan Vuagniaux  

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

• Lana Jaquerod (Cigogne) 

• Eléa Trachsel  

• Noura Bel Hammar  

• Alessandra Irminger 

• Ellie Imhof 

• Nicolas André (lièvre) 

• Rémy Bläsi  

 

 

 

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

toutes et tous pour cette journée 

Jucumari pour l’équipe d’organisation  
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Agenda 

2 juillet 2022 : Fête des couleurs 

26-27 novembre 2022 : Marché de Jérusalem 

3 décembre : Noël de Groupe 

 

 

 

 

Date 
Lutins et 

louveteaux 
Eclaireuses Eclaireurs 

Du 23 juillet au 6 août - Camp MOVA 2B 

Du 31 juillet au 5 août Camp MOVA 1B - 

27 août Journée des passages (voir page 10) 

3 septembre (Braderie) Congé Congé Congé 

10 septembre  Séance Week-end HP Week-end HP 

17 septembre (jeûne) Congé Patrouille Patrouille 

24 septembre Séance Troupe F Troupe F 

1er octobre Séance Patrouille Patrouille 
 

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.  

 

 

 

 


