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Mot(de(la(co8CG(
Petite poésie scoute
Nous voici arrivés, en cette fin d'été,

Au moment de l'année, où les scouts recommencent.
Tous enfilent, sans tarder, les chemises et foulards,
Pour vivre l'amitié, camper et s'amuser!

Il est très important, pour pouvoir tout capter,

De lire notre beau Pied, l'année va être intense!
Scouts, soyez réveillés et soyez débrouillards
Ce qu'ici vous vivez, en vous sera gravé!
BPMG,
Irbis
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Programme(des(activités(
Louvettes(&(
louveteaux(
ère
(1 !branche,!RAMA)!
Local(de(paroisse(/(
Gryon(

Eclaireurs(
(2ème!branche,!
MUVERAN)(
Cabane(scoute(/(
Barboleuse(

Eclaireuses(
ème
(2 !branche,!
GRYMAAU)!
Cabane(scoute(/(
Barboleuse(

14816(septembre(

Congé(

BARANKA(

BARANKA(

21822(septembre(

WE(de(groupe(

WE(de(groupe(

WE(de(groupe(

28(septembre(

Congé(

Congé(

Congé(

5(octobre(

Séance(

Séance(

Séance(

12(octobre(

Séance(

Congé(

Congé(

19(octobre(

Congé(

Congé(

Congé(

26(octobre(

Séance(

Congé(

Congé(

2(novembre(

Séance(

Week8end(de(troupe(

Week8end(de(troupe(

9(novembre(

Congé(

Congé(

Congé(

16(novembre(

Congé(

Séance(

Séance(

23(novembre(

Séance(

Congé(

Congé(

30(novembre(

Séance(

Séance(

Séance(

788(décembre(

Week8end(de(Noël(

Week8end(de(Noël(

Week8end(de(Noël(

Qui(?!
Lieux(

Qui(?(

Louvettes/eaux!

Eclaireuses/reurs!

Début(

14h30!

13h45!

Fin(

17h15!

17h10!
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Meute(Rama

(
Dates du semestre et goûters (prévoir pour 15 personnes par
responsable goûters) :
05 octobre
12 octobre
26 octobre
02 novembre
23 novembre
30 novembre

Leyla + Eira
Solenn + Leonie
Darel + Theo
Noe + Balthazar
Norah + Camie
Kotick (Miles) + Antoine
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Troupe(Muveran(et(Grymaau(
Le Pôle Nord vous attend!
Venez à la découverte de la fabuleuse étendue blanche qu'est le
Pôle Nord !
Au travers d'une multitude de périples qui vous feront
découvrir d'autres contrées, cultures et civilisations, vous
partagerez de magnifiques moments en groupe qui vous
laisseront de bons souvenirs !
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Pour que cette aventure puisse être accomplie correctement,
vous devrez être en tenue de marche, et 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.

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:
veuillez prévoir un goûter pour 11 personnes (par responsable
de goûter).
5 octobre :
16 novembre :

Nicolas Zollinger / Ayla Gallmann
Simon Ott / Ilana Gollut

BPMG Tanuki & Calao

(
!

(
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Poste(Caméléon(

!
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Baranka(2019(
Cette$année,$les$scouts$inscrits$pourront$vivre$la$folle$aventure$Baranka,$descendant$de$

Gondwana,$lui8même$descendant$d’Avalon$(mais$il$faut$être$au$moins$aussi$vielle$qu’Irbis$
pour$l’avoir$vécu).$
N’oubliez$pas$de$lire$la$circulaire$en$pièce$jointe$pour$vous$préparer$comme$il$se$doit$à$
cette$aventure,$si$vous$êtes$inscrits.$Prenez$aussi$connaissance$du$livret$des$règles$
(obligatoire)$et$pimpez$votre$costume$!$
!
Voici$la$répartition$des$patouilles$:$$
Chamois$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
l'Equipage$de$l'Amsterdam$et$seront$richement$habillés$de$bleu$
Kiwi$+$Chouettes$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
l'Equipage$du$Shanghaï$et$flamboieront$de$rouge$
Lynx$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
l'Equipage$de$l'Almeria$et$brilleront$de$jaune$

!
Toutes$les$infos$se$trouvent$sur$:$https://2019.baranka.ch/$

!

!
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Week8end(de(groupe(2019(
Chers parents, cher-e-s scout-e-s,
Le début du semestre arrive à grands pas et avec lui notre
traditionnel week-end de groupe. Et en exclusivité cette
année : le retour du trophée du concours cuisine ! A vos
gamelles, poêles et casseroles toutes noires, il va falloir tout
donner cette année pour remporter le concours cuisine.
Concernés :

Tous les scouts du Groupe et les parents des
scouts

Date :

Samedi et dimanche 21-22 septembre 2019

Rendez-vous :

Au couvert pique-nique du Luissalet à 10h
le samedi
(train à la gare de Bex à 9h11) puis
covoiturage avec des parents ou des chefs
Ce rendez-vous est pour les scouts et pour
les parents

Fin :

Pour les parents : 15h00 le samedi
Pour les scouts : à 15h40 le dimanche à la
cabane

Prix :

10.- dans une enveloppe, à payer à Baribal
au début du week-end

Matériel :

Affaires de rechange
Habits chauds
Veste de pluie
Trousse de toilette
Sac de couchage et pyjama
Matelas de sol (pour tous!)
Lampe de poche
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Assiette et services (gamelle en ferraille si
possédée)
Bonnes chaussures de marche (pas de
baskets si possible)
Chemise et foulard sur soi
De quoi manger le samedi midi pour les
enfants et les parents (grillades possibles,
salades et desserts à partager pour le repas
canadien bienvenus !!!) !
Inscription :

Par SMS, au 077/427.92.78 (Baribal),
jusqu’au 18 septembre 2019
Merci de m’informer si votre enfant vient en
train afin de pouvoir organiser le
transport !!!

Programme :

Un jeu avec les parents, les passages, une
petite marche, un concours cuisine et une
nuit sous tente pour les éclaireurs et
éclaireuses !

BPMG (bonne poignée de main gauche)
Au nom de La Maîtrise, Baribal
!
(
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Les(nouveaux(totems(de(PDG((
François : Gorfou

Lucas Ceccon : Fossa

Cyril : Aguman

Yeric : Karagan

Jérémie : Guanaco
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Suite(des(totems(
(
Louis : Aquila

Dennis : Wombat

Sven : Aotus

Lucas Lauber : Pangolin

Louna : Athéris

14
Léna : Nyala

Enzo : Tokay

Toute la Ménagerie de PDG leur souhaite la bienvenue !
Pour information, nous sommes actuellement 81 totémisés du groupe
scout Pierre-de-Griuns (et la liste n’est pas exhaustive car nous
avons oublié quelques anciens).

(
(
(
(
(
(
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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 !

!
!

Economat(
!

·
·
·
!

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 !
!
!
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Adresses des responsables
Responsables*de*groupe*
(responsables*des*activités*et*de*l’administration*du*groupe)*
!
Co9CG!
!
!
Co9CG!
!

Ottilia!Husson!/!Irbis!
cg@pierredegriuns.ch!

Ch.!du!Châtillon!5!
079!637!50!87!

1880!Bex!

Sylvain!Chabloz!/!Baribal!
cg@pierredegriuns.ch!

Rte!de!Rabou!12!
077!427!92!78!

1882!Gryon!

Economat**
!

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

Matériel*!
!

Yeric!Gollut!/!Karagan!
materiel@pierredegriuns.ch!

Rte!des!Pars!60!
079!956!51!79!

1882!Gryon!

!
!

Lucas!Ceccon!/!Fossa!
!

Route!de!l’Allex!61!
079!210!84!98!

1880!Bex!

Adresses*!
Isabelle!Chappaz!
!
!!!!!!!!adresse@pierredegriuns.ch!

Ch.!de!la!Rote!43!!
!

1882!Gryon!

Location/!
Caroline!Wehren!Olivia!Zollinger!
Intendance! scoutsgryon@gmail.com!

!
!

Le*Pied!
!
!
Le*Site*
!
!

Ottilia!Husson!/!Irbis!
cg@pierredegriuns.ch!

Ch.!du!Châtillon!5!
079!637!50!87!

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!

!
!
!
!
!
!

!

1880!Bex!

Le!comité!des!parents!W!Bethan!Gollut!

Comité*des*parents*
*
!

!
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1ère*branche*:*Louvette9Louveteaux*(7*à*11*ans)*
W!Responsables!de!la!meute!Rama!
!
CM!
!
!
CMA!
!
!
CMA!
!
*

François!Rougeron!/!Gorfou!
rama@pierredegriuns.ch!

Rue!du!Village!
078!905!34!74!

1882!Gryon!!

Anita!Sumi!/!Laïka!
!

Rte!des!râpes!4!
079!934!96!24!

1885!Chesières!

Jérémie!Chappaz!/!Guanaco!
!

Chemin!de!la!Rote!43!
079!910!74!59!!

1882!Gryon!

Cyril!Kohli!/!Aguman!
muveran@pierredegriuns.ch!

Route!du!Luissel!15!
077!481!16!15!

1880!Bex!

Damien!Thomas!/!Tanuki!

Chalet!La!Maze!
079!273!79!57!

1882!Gryon!

Niels!Rohrbach!!
!

Route!du!Stand!4!
079!299!61!38!

1880!Bex!

Lucas!Ceccon!/Fossa!
!

Route!de!l’Allex!61!
079!210!84!98!

1880!Bex!

2ème*branche*:*Eclaireurs*(11*à*15*ans)*
W!Responsable!de!la!troupe!Muveran!
!
!
CT!
!
!
CTA**
!
!
CTA**
!
!
CTA!
!
!

2ème*branche*:*Eclaireuses*(11*à*15*ans)*
W!Responsable!de!la!troupe!Grymaau!
!
!
CT*!
!
!
CTA*
!
!

Anya!Mack!/!Calao!
grymaau@pierredegriuns.ch!

Avenue!Biaudet!4!
078!951!86!39!

1880!Bex!

Claire!Lorenz!/!Mara!
!

Avenue!Biaudet!8!
079!108!25!79!

1880!Bex!

!
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La(Der(
!
!
!
!
!
!
!
!
Retrouvez8nous(sur(:(
(

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

Et!n’oubliez!pas!:!
!
Partagez!la…!
!
!

!

