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Le	  p’tit	  Mot	  du	  Co-‐CG	  
 
 
Salut les pieds palmés, 
 
Après un hiver un peu spécial et bien humide, nous allons pouvoir 
reprendre le cours de normal de nos activités.  
J’étais bien parti, mais cette page me semble rudement longue à remplir 
sans dire trop de bêtises. Je suis face au dilemme de la page blanche… 
 
Alors je ne vais pas m’éterniser si ce n’est pour vous dire que je suis 
content de recommencer cette année scoute avec vous et que je me réjouis 
de vous revoir toutes et tous lors de nos activités. 
 
 
Votre cher et bien aimé Baribal  
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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	  

	  

14	  mars	   Congé	   Séance	  Amigo	   Séance	  Amigo	  

21	  mars	   Séance	   Séance	   Séance	  

28	  mars	   Congé	   Congé	   Congé	  

4	  avril	   Séance	  Amigo	   Séance	   Séance	  

11	  avril	   Congé	   Congé	   Congé	  

18	  avril	   Congé	   Congé	   Congé	  

25	  avril	   Séance	   Congé	   Congé	  

2-‐3	  mai	   Week-‐end	   Patrouille	   Patrouille	  

9	  mai	   Congé	   Séance	   Séance	  

16	  mai	   Séance	   Congé	   Congé	  

23-‐24	  mai	   Congé	   Week-‐end	  de	  troupe	   Week-‐end	  de	  troupe	  

30	  mai	   Congé	   Congé	   Congé	  

6	  juin	   Séance	   Congé	   Congé	  

13	  juin	   Congé	   Tournoi	  du	  sabre	   Tournoi	  du	  sabre	  

20	  juin	   Journée	  nettoyage	  	   Journée	  nettoyage	   Journée	  nettoyage	  

27	  juin	   Journée	  de	  groupe	   Journée	  de	  groupe	   Journée	  de	  groupe	  

	  
Qui	  ?	   Louvettes/eaux	   Eclaireuses/reurs	  

Début	   14h30	   13h45	  

Fin	   17h15	   17h10	  
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Meute	  Rama	  

- 1ère Branche – 
 
. Salut Old Palls ! 
Nous appris que vous aller venir dans notre country bientôt. 
Ca tomber very well ! Nous trouver une old map dans les affaires du 
grand-père. Nous penser there is  un trésor au bout de la road. Ce être 
great que vous nous aider à trouver lui. 
On se voit soon, pour cette big aventure. 
 

F.G. dit Pingouin placide 
J.G. dit Lama 
montagnard 
D.W. dit Petit bison des 
plaines 
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Date des séances - Goûters: 
21 mars – Danaé - Florence 
04 avril – Kenzo – Julien – Séance Amigo 
25-26 avril – Joshua - Noé 
02 mai – Antoine - Norah 
16 mai – Leyla - Léonie 
06 juin – Solenn – Balthazar 
 
Durant ce semestre, nous proposerons beaucoup d’activités spéciales avec 
la meute. Pour que tous puissent participer dans les meilleures conditions à 
toutes les activités et que le semestre se passe au mieux pour tous, parents 
et responsables de la meute, nous vous rendons attentif au fait que nous 
vous enverrons régulièrement des mails avec les informations spécifiques. 
Nous essaierons de vous prévenir suffisamment à l’avance pour que vous 
puissiez vous organiser en conséquence. Nous vous demandons également 
de nous prévenir au plus tôt concernant les participations ou absences de 
vos enfants. 
BPMG, 
 
Au nom de la Meute Rama, 
 
Gorfou, Guanaco, Laïka et Womba 
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Troupe	  Muveran	  et	  Grymaau	  
- 2ème branche garçons et filles - 

 
Salut à toi, habitant de notre 

beau pays rouge à croix 
blanche. 

Que dirais-tu de partir à la 
découverte de ton pays, de son 
histoire, de sa cuisine, de ses 
coutumes uniques en passant 

par ses traditions les plus folles. 
Alors prends ton PACCIF et 
accompagne nous dans ce 

périple qui te laissera avec de 
bons souvenirs.  

 
Séance Activité Résponsable goûter 
14 Mars 2020 Séance scout 

Amigos 
Rose / Damien L 

21 Mars 2020 Journée scout -------------------------- 
4 Avril 2020  Séance scout Yasmina / Thomas 
2 Mai 2020 Séance de 

patrouille 
-------------------------- 

9 Mai 2020 Séance scout Safia / Gabriel 
23/24 Mai 2020 Week-end scout .--././.-./…/---/-./-./. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Lorsque vous êtes absent à une séance, 
veuillez l’annoncer au moins 2 jours avant la 
séance de manière à ce que l’on puisse 
s’organiser 

Pour les responsables goûter 
prevoyez pour environ 11pers. 
(par responsable)  
En cas d’absence, c’est au 
responsable de trouver une 
solution 
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Poste	  Caméléon	  
- 3ème branche – 

 
 
 
Durant le dernier semestre, les PiCos se sont vu quelques fois 
afin d’organiser leur sortie. Ils ont aussi confectionner des 
gâteaux afin de les vendre lors du vente de pâtisseries lors de la 
brisolée qui a lieu à Bex cette année.  
Ils auront l’occasion de participer à des stages dans les 
différentes branches pour se familiariser avec les membres de la 
maîtrise et dans l’organisation des séances.  
 
Nous nous verrons occasionnellement afin de finaliser la sortie 
afin d’être prêt au départ lors de celle-ci.  
Pour les dates de nos rencontres ainsi que pour l’organisation 
des stages, nous vous contacterons via le groupe Whatsapp.  
 
Baribal 
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Tournoi	  du	  sabre	  2020	  

 
 
Le tournoi du sabre est un grand tournoi vaudois interpatrouille.  
Il a lieu toutes les 10 ans, alors ne ratte surtout pas ta chance d’y 
participer cette année. 
Il sera organiser dans la région de Puidoux, par les grands 
vainqueurs de la dernière édition, les Flambeaux de Vevey. 
Pour avoir participer à la dernière édition, je te conseille de 
peaufiner tes techniques scoutes afin d’être prêt le moment venu.  
Les infos vous parviendront en temps et en heures. Pour l’instant la 
pré-inscription a été faite par nos soins.  
 
Baribal 
 
 

Camp	  d’été	  éclaireurs	  2020	  
          
 
Cette année, le camp d’été des éclaireuses-reurs ne sera pas comme à 
son habitude un camp sur deux semaines. Faute de formation 
nécessaire au déroulement d’un camp d’une telle durée pour 
répondre aux exigences de Jeunesse et Sport, il sera raccourci.  
Les infos qui comprendront les dates et inscriptions suivront bientôt.  
 
La maîtrise 2e branche  
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Camp	  fédéral	  2021	  

Salut	  les	  scouts	  PDG	  

J’espère	  que	  tout	  se	  passe	  pour	  le	  mieux	  en	  ce	  début	  d’année	  !	  

Comme	  annoncé	  lors	  du	  dernier	  week-‐end	  de	  Noël,	  se	  profile	  pour	  2021	  le	  plus	  
grand	  rassemblement	  scout	  national.	  Aussi	  rare	  (le	  dernier	  a	  eu	  lieu	  en	  2008)	  
qu’attendu,	  le	  camp	  fédéral	  se	  déroulera	  dans	  la	  vallée	  de	  Conches	  du	  :	  

24	  juillet	  au	  7	  août	  2021.	  

Bien	  que	  nous	  ayons	  encore	  du	  temps	  devant	  nous,	  nous	  avons	  besoin	  de	  nous	  
organiser	  afin	  de	  réussir	  au	  mieux	  ce	  rendez-‐vous.	  

Ce	  mail	  a	  pour	  but	  de	  réveiller	  votre	  intérêt	  et	  ainsi	  procéder	  à	  une	  pré-‐
inscription.	  De	  plus	  amples	  informations	  ainsi	  que	  l’inscription	  finale	  vous	  seront	  
envoyés	  en	  temps	  et	  en	  heure	  

C’est	  une	  occasion	  unique	  de	  nous	  retrouver,	  de	  partager	  et	  de	  créer	  de	  
nouvelles	  amitiés.	  

Délai	  de	  réponse	  :	  14	  mars	  2020	  au	  plus	  tard	  

Au	  079	  210	  84	  98	  

Merci	  d’avance	  et	  à	  tout	  bientôt.	  

Fossa	  
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Camp d’été Meute Rama 
 
 
 
 
 

Le camp d’été louveteaux aura lieu du 12 au 18 juillet prochain, 
en partenariat avec la meute de Covatannaz. 

 
 
 
Pour le camp et pour pouvoir prévoir celui-ci dans les meilleures 
conditions, si vous souhaitez participer, nous vous demandons de 
nous envoyer un mail à rama@pierredegriuns.ch en indiquant le nom 
de/des enfants qui participeraient, avant le 21 Mars 2020 et comme 
objet : « Préinscription camp meute 2020 » 
Les enfants préinscrits recevront toutes les infos définitives plus tard 
dans le semestre.  
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Cet été, dans une galaxie lointaine, très 
lointaine : 

 
Salut jeune padawans! 
Une menace semble renaitre des ombres et il nous faut 
l’arrêter avant qu’elle ne se propage et ne mette en péril la 
galaxie toute entière. 
Nous aurons besoin de vous et vos talents. 
 
Préparez vos sabres laser ! 
 
Le conseil des Jedis  
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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	  :	  	  
	  

Isabelle	  Chappaz	  
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)	  
	  
Co-‐CG	   Ottilia	  Husson	  /	  Irbis	   Ch.	  du	  Châtillon	  5	   1880	  Bex	  
	   cg@pierredegriuns.ch	   079	  637	  50	  87	  
	  
Co-‐CG	  	   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	  /	  Karagan	   Rte	  des	  Pars	  60	   1882	  Gryon	  
	   materiel@pierredegriuns.ch	   079	  956	  51	  79	  
	  
	   Lucas	  Ceccon	  /	  Fossa	   Rte	  de	  l’Allex	  61	  	   1880	  Bex	  
	  
Adresses	  	   Isabelle	  Chappaz	   Ch.	  de	  la	  Rote	  43	  	   1882	  Gryon	  
	   adresse@pierredegriuns.ch	   	  
	  
Location/	   Caroline	  Wehren	  Olivia	  Zollinger	   	   	  
Intendance	   scoutsgryon@gmail.com	   	  
	  
Le	  Pied	   Ottilia	  Husson	  /	  Irbis	   Ch.	  du	  Châtillon	  5	   1880	  Bex	  
	   cg@pierredegriuns.ch	   079	  637	  50	  87	  
	  
Le	  Site	   Le	  comité	  des	  parents	  -‐	  Bethan	  Gollut	  
	  
	  
	  
Comité	  des	  parents	  
Président	  	   Beat	  Lorenz	   Avenue	  Biaudet	  8	   1880	  Bex	  
	   comite@pierredegriuns.ch	   079	  302	  35	  87	  
	  
Caissière	  	   Tania	  Husson	   Ch.	  du	  Châtillon	  5	   1880	  Bex	  
	   caisse@pierredegriuns.ch	  	   024	  463	  50	  10	  
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1ère	  branche:	  Louvette-‐Louveteaux	  (7	  à	  11	  ans)	  
-‐	  Responsables	  de	  la	  meute	  Rama	  
	  
CM	   François	  Rougeron	   Rue	  du	  Village	   1882	  Gryon	  	  
	   rama@pierredegriuns.ch	   078	  905	  34	  74	  
	  
CMA	   Anita	  Sumi	  /	  Laïka	   Rte	  des	  râpes	  4	   1885	  Chesières	  
	   	   079	  934	  96	  24	  
	  
CMA	   Jérémie	  Chappaz	  /	  Guanaco	   Chemin	  de	  la	  Rote	  43	   1882	  Gryon	  
	   	   079	  910	  74	  59	  	  
	  
2ème	  branche:	  Eclaireurs	  (11	  à	  15	  ans)	  
-‐	  Responsable	  de	  la	  troupe	  Muveran	  
	  
CT	  	   Cyril	  Kohli	   Route	  du	  Luissel	  15	   1880	  Bex	  
	   muveran@pierredegriuns.ch	   078	  727	  91	  10	  
	  
CTA	   Damien	  Thomas	  /	  Tanuki	   Chalet	  La	  Maze	  	   1882	  Gryon	  
	   	   079	  273	  79	  57	  
	  
CTA	  	   Niels	  Rohrbach	   Route	  du	  Stand	  4	   1880	  Bex	  
	   	   079	  299	  61	  38	  
	  
CTA	   Lucas	  Ceccon	  /	  Fossa	  	   Rte	  de	  l’Allex	  61	   	  	  	  	  1880	  Bex	  
	   	   079	  210	  84	  98	  
	  
2ème	  branche:	  Eclaireuses	  (11	  à	  15	  ans)	  
-‐	  Responsable	  de	  la	  troupe	  Grymaau	  
	  
CT	   Anya	  Mack	  /	  Calao	   Avenue	  Biaudet	  4	   1880	  Bex	  
	   grymaau@pierredegriuns.ch	   078	  951	  86	  39	  
	  
	  
CTA	   Claire	  Lorenz	  /	  Mara	   Avenue	  Biaudet	  8	   1880	  Bex	  
	   	   079	  108	  25	  79	  
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La	  Der	  
	  

Retrouvez-‐nous	  sur	  :	  
	  

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

	  

Et	  n’oubliez	  pas	  :	  
	  

Partagez	  la…	  
	  
	  

	  
	  
	  


