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Mot de la CG

Salut les scouts,

Tout d’abord, je vous souhaite un super semestre de printemps 2019,
vos chefs vous ont concocté un programme de ouf !

Je voulais aussi profiter de ce mot pour vous annoncer la promotion de
Baribal au rang de CG. Nous serons donc deux « co-CG ». Cela nous
semblait plus adéquat car nous progressons depuis de nombreuses
années ensemble et nos rôles au sein du groupe, certes différents, sont
équivalents.

Ce semestre marquera aussi les débuts de Cyril en tant de chef de la
troupe Muveran. On lui souhaite beaucoup de plaisir à ce poste.
Nous aurons aussi la chance de pouvoir offrir à nos louveteaux un
camp d’été en partenariat avec le groupe de la Grande Ourse, basé à
Bussigny.  Nous  aurons  aussi  un  camp  pour  les  éclais  (fille  +
garçons) avec le groupe de Saleuscex (Montreux). Ce camp est
organisé pour ceux qui ne participent pas au Jamboree, alors qu’ils
n’ont  traditionnellement  pas  de  camp  ces  années-là.  C’est  une
chance pour eux et j’espère que vous serez tout autant enthousiastes
que moi (et qu’il y aura plein d’inscrits !!!).

Je vous conseille aussi d’aller jeter un coup d’œil à notre beau site
internet, nous ferons de notre mieux pour le faire vivre.

BPMG
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Programme des activités

Qui ?
Louvettes &
louveteaux

(1ère branche)
Eclaireurs

(2ème branche)
Eclaireuses

(2ème branche)

Lieux Local de paroisse /
Gryon

Cabane scoute /
Barboleuse

Cabane scoute /
Barboleuse

16 mars Congé Séance Séance

30 mars Séance AMIGO Congé Congé

6 Avril Séance Séance de patrouille Séance de patrouille

13 avril Séance SIZENIERS Congé Congé

27 avril Congé Séance Séance

4-‐5 mai Week-‐end Congé Congé

11 mai Séance WE de patrouille WE de patrouille

25 mai Séance Séance Séance

1 juin Congé WE de troupe WE de troupe

15 juin Journée de groupe Journée de groupe Journée de groupe

22 juin Nettoyage de la
cabane

Nettoyage de la
cabane

Nettoyage de la
cabane

Qui ? Louvettes/eaux Eclaireuses/reurs

Début 14h30 13h45
Fin 17h15 17h10

Camps d’été
Louvetaux : 7-14 juillet 2019
Eclais : 8-18 juillet 2019
!!! Les dates peuvent varier de 1-2 jours !!!
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C h èr es  L o u v et t es ,  c h er s  l o u v e t ea u x ,

Lors de cet hiver, nous avons reçu un message étonnant. Il nous semble
qu’il vous est adressé, nous vous le transmettons donc :

Grmmpff !
Niz estrf kru-magnona grupr kriu afvenis drumm ĉhi tiru bella vintro
men lo bella regrio drr Gryon.
Nurr ŝhatums gremkrontri vir instrrui arrl vir lo mondon,

Virdi grim bromdaŭr,
Hromus Kru-Magnones

Nous n’avons pas encore très bien compris, mais nous comptons sur vous pour
dénouer cette affaire.
Nous vous donnons donc rendez-vous aux dates suivantes :

Dates de séance Goûters

30 mars -> séance amigo Eira V. – Leyla G.
6 avril Telia O. (Rikki Tikki Tavi) - Rayhan F. (Misa)
13 avril -> séance sizeniers* Josuha/Xavier B. – Guilaume H
4-5 mai -> week-end Yasmina (Mathka)/Sofiane D. Darel/Danaé P.
11 mai Simon H. – Louis D-L. (Nag)
25 mai -> séance finale Antoine R. – Balthazar/Nahuel

*Pour cette séance, les sizeniers sont invités à venir dès 10h30, ils passeront la fin
de la matinée et mangeront avec les chefs. Ils accueilleront les autres louveteaux
avec la maîtrise.

BPMG,

François
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Troupe Muveran & Grymaau

Bear Grylls :
Chers scouts, je cherche de nouveaux candidats pour m'accompagner à une
expédition dans une forêt jusqu'à présent inexplorée. Située en Mozambique, elle
surplombe une montagne que les indigènes locaux appellent le “Mont Mabu”.

Cette région étant très
hostile, mon équipe se
chargera de vous faire
suivre des cours de survie
intensif sur 3 jours afin
de préparer à cette
mission et donc pouvoir
m'accompagner.

Pour que l'exploration puisse être accomplie correctement et afin de pouvoir
survivre, vous devrez être en possession de votre PACCIF! (Papier, Allumettes,
Couteau, Crayon, Imperdables, Ficelle )
En aucun cas le matériel oublié ne sera remplacé ou prêté de la
part d'un chef ou d'une personne tierce.
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Lorsque vous êtes absent à une séance,
veuillez l’annoncer

au moins 2 jours avant la séance
de manière à ce qu'on puisse s'organiser.

Liste des goûters :
En général, prévoyez un goûter pour 11 personnes (par responsable de
goûter).

Séances Responsables du goûter

16 mars Nathan.M – Gabriel.P – Safia.V

27 avril Ilana.G – Luna.K – Simon.O

25 mai Quentin.B – Kyle.G -Ayla.G

BPMG Tanuki & Calao (CT)
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Faisons connaissance avec… Irbis

Parle nous un peu de toi
Je m’appelle Irbis (Ottilia Husson) et je suis cheffe de groupe (CG) de PDG en binôme avec Baribal. J’ai
24 ans et j’habite aux Posses, au Châtel/Bex et à Lausanne (car je suis en 4ème année de Médecine à
l’uni).

Quel est ton parcours scout à PDG ?
J’ai commencé les scouts à 7 ans avec ma copine Sina, qui avait ses frères qui étaient déjà aux éclais. J

’ai ensuite été éclaireuse mais je n’ai pas été pico (3ème branche) car j’habitais en Allemagne d
urant cette année. Quand je suis rentrée, à 17 ans, je suis devenue cheffe de meute adjointe, puis chef
fe de meute. Ensuite, Baribal m’a rejoint et nous avons collaboré plusieurs années. Peu à peu, no
us avons secondé Héron à son poste de CG et je le suis devenue en 2017. J’ai fait des formatio
ns Jeunesse et Sport et j’ai aussi participé à pas mal d’autres activités comme Gondwana, le Scout Ski
Contest…

Quel est ton meilleur souvenir à PDG ?

J’en ai beaucoup c’est difficile pour moi de choisir, après 17 ans de scoutisme… J’en ai donc choisi un
par « branche ». Mon meilleur souvenir louvetau, c’est le camp d’été 2002 sur le thème des pira
tes. Nous avions fait un super bateau dans le jardin avec des matelas et des chaises, c’était top.
En tant qu’éclaireuse, mon meilleur souvenir est Avalon, en 2009 je crois. C’était le jeu qu’il y av

ait avant Gondwana, qui était le jeu avant Baranka. J’avais adoré faire partie du peuple des Drowa. No
us étions habillé tout en noir et c’était hyper pratique pour se planquer la nuit dans la forêt. En tant qu
e cheffe, je pense que c’est toutes les dernières soirées des camp que j’ai fait. On fait le plus souvent u
ne boom avec tous les louvetaux du camp et même nous les chefs pouvons profiter à 100% de ces mo
ments.

Qu’est ce que PDG t’a apporté ?

J’ai pu rencontrer plein de gens géniaux et ce sont des amis que je garderai pour la vie. J’ai aussi pu
vivre plein d’expériences incroyables comme le Jamboree en Suède ou même les raids de camp, par
exemple. J’ai aussi pu développer des compétences qui me servent dans ma vie non scoute, comme
la gestion d’une équipe ou l’organisation d’activités pour les enfants.
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Quelques photos du camps 2018
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Matériel pour les séances

A chaque séance :
Ton foulard, ta chemise scoute, ton PACCIF

NB : PACCIF = Papier, Allumettes, Crayon, Couteau, Imperdables, Ficelle

Et c’est tout ! Et nous rappelons que durant les activités scoutes nous ne désirons
pas voir les natels ! Ils ont également besoin de repos !

Fichier des données personnelles

En cas de changement d'adresse de domicile, de numéro de téléphone, d'adresse
e-‐mail etc., veuillez contacter :

Pour les inscriptions
E-‐mail : adresse@pierredegriuns.ch

Econom at

· Pour toute commande de matériel du catalogue Hajk (cela est avantageux
pour le groupe de commander par ce biais, nous recevons des offres pour
chaque commande).

· Pour toute commande d’uniforme (chemise, foulard, insigne, …)
· Pour toutes autres questions concernant l’économat, vous pouvez contacter :

Isabelle Hermosilla Grec /Hirondelle
Téléphone : 024/498.26.78 – 079/678.56.28
E-‐mail : economat@pierredegriuns.ch



p1age22

Président Beat Lorenz
comite@pierredegriuns.ch

Avenue Biaudet 8
079 302 35 87

1880 Bex

Caissière Tania Husson
caisse@pierredegriuns.ch

Ch. du Châtillon 5
024 463 50 10

1880 Bex

Adresses des responsables
Responsables de groupe
(responsables des activités et de l’administration du groupe)

CG Ottilia Husson / Irbis
cg@pierredegriuns.ch

Ch. du Châtillon 5
079 637 50 87

1880 Bex

CGA Sylvain Chabloz / Baribal Rte de Rabou 12 1882 Gryon
cg@pierredegriuns.ch 077 427 92 78

Economat Isabelle Hermosilla Grec / Hirondelle
economat@pierredegriuns.ch 079 678 56 28

Matériel Yeric Gollut Rte des Pars 60 1882 Gryon
materiel@gmail.com 079 956 51 79

Adresses Isabelle Chappaz
adresse@pierredegriuns.ch

Ch. De la Rote 43 1882 Gryon

Location/
Intendance

Caroline Wehren/Olivia Zollinger
scoutsgryon@gmail.com

Le Pied Ottilia Husson / Irbis
cg@pierredegriuns.ch

Ch. du Châtillon 5
079 637 50 87

1880 Bex

Site web Bethan Gollut
webmaster@pierredegriuns.ch

Comité des parents
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1ère branche : Louvette-Louveteaux (7 à 11 ans)
- Responsables de la meute Rama

CM François Rougeron
rama@pierredegriuns.ch

Rue du Village
078 905 34 74

1882 Gryon

CMA Anita Sumi / Laïka Rte des râpes 4
079 934 96 24

1885 Chesières

CMA Gaëlle Vogel Avenue Biaudet 15
079 560 21 54

1880 Bex

CMA Jérémie Chappaz Chemin de la Rote 43
079 910 74 59

1882 Gryon

2ème branche : Eclaireurs (11 à 15 ans)
- Responsable de la troupe Muveran

CT Cyril Kohli
muveran@pierredegriuns.ch

Route du Luissel 15
077 481 16 15

1880 Bex

CTA Damien Thomas / Tanuki Chalet La Maze
079 273 79 57

1882 Gryon

CTA Niels Rohrbach Route du Stand 4
079 299 61 38

1880 Bex

2ème branche : Eclaireuses (11 à 15 ans)
- Responsable de la troupe Grymaau

CT Claire Lorenz / Mara
grymaau@pierredegriuns.ch

Avenue Biaudet 8
079 108 25 79

1880 Bex

CTA Anya Mack / Calao Avenue Biaudet 4
078 951 86 39

1880 Bex
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La Der

Retrouvez-‐nous sur :

www.pierredegriuns.ch
Infos, photos, présentations, documentations….

Et n’oubliez pas :

Partagez la…


