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Le p’tit Mot du Co-CG
Salut les pieds plats,

Suite à une période de disette niveau scoutisme, nous revenons pour de plus
belles aventures. En effet, nous n’avons pas été aidé ce printemps, mais la
vie reprend son cours ou plutôt le suit tant bien que mal.
Les activités vont pouvoir reprendre, mais ne vous en faites pas nous avons
des mesures à suivre afin que tout se déroule au mieux et que cela soit
« covid-compatible ».
Cependant, je peux comprendre que vous émettiez des réserves pour le
retour des activités. Cela est compréhensible et nous ne forçons personne à
revenir pour ce semestre qui ne sera toujours pas comme à la « bonne
époque » précovid.
Le camp fédéral dont nous vous avions tant parlé, est malheureusement
repoussé à 2022.
Je me réjouis quand même de vous revoir, tout en gardant une distance
raisonnable.
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

5 septembre

Congé

Congé

Congé

12 septembre

Congé

Congé

Congé

19 septembre

Séance de groupe

Séance de groupe

Séance de groupe

26 septembre

Séance

Séance

Séance

3 octobre

Congé

Congé

Congé

10 octobre

Congé

Séance

Séance

17 octobre

Congé

Cosmos

Cosmos

24 octobre

Séance

Cosmos

Cosmos

31 octobre

Congé

Séance

Séance

7 novembre

Congé

Week-end de troupe

Week-end de troupe

14 novembre

Séance

Congé

Congé

21 novembre

Congé

Congé

Congé

28 novembre

Congé

Séance

Séance

29 novembre

Congé

Feux de l’Avent

Feux de l’Avent

5 décembre

Congé

Congé

Congé

12 décembre

Journée de Noël

Journée de Noël

Journée de Noël

Qui ?

Louvettes/eaux

Eclaireuses/reurs

Début

14h30

13h45

Fin

16h30

17h10
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Infos spéciales covid
Chers parents,
Les séances scoutes qui seront proposées à votre enfant le seront
conformément aux directives du mouvement scout de Suisse.
(lien : https://cloud.asvd.ch/index.php/s/qzM58jBXtts5DOt/download).
Malgré les précautions qui seront prises, vous devez être conscients que le
risque zéro n’existe pas lors de ce type d’activité. Une liste des présences
sera tenue afin d’assurer une traçabilité si l’un des scouts devait contracter
le coronavirus.
Les enfants développent souvent peu de symptômes. Nous souhaitons votre
vigilance et vous demandons de renoncer à envoyer votre enfant en séance
s’il présente des symptômes ou s’il a pu côtoyer une personne infectée. Ce
n’est que grâce à ceci que nous pouvons espérer arriver à poursuivre les
séances planifiées sans interruption.
Si votre enfant présente malgré tout durant une séance des symptômes (toux,
fièvre …), le responsable sera amené à vous contacter pour que vous veniez
le récupérer au plus tôt afin de protéger le reste du groupe.
Le port du masque lors des activités n’est pas obligatoire lorsque nous serons
dehors, mais il se peut que la météo nous oblige à rester dedans. Etant donné
que nos locaux ne sont pas assez grands par rapport à la surface demandée,
nous conseillons le port du masque pour les enfants. Nous en aurons en
réserve dans les locaux ainsi que du désinfectant, mais il serait préférable
qu’ils prennent leur masque personnel.
Nous sommes dépendant des normes imposées aux activités et il se peut que
les séances doivent s’interrompre.
Baribal
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Meute Rama
-

1ère Branche –

Jeunes aventuriers des étoiles,
Nous
nous
adressons
à
vous
car
notre
mission
d'exploration du système solaire va bientôt débuter et
nous
recherchons
activement
des
collaborateurs
compétents.
Après nous être renseignés, il apparait que vous êtes le
meilleur choix pour mener a bien cette mission. Nous nous
réjouissons donc de vous rencontrer et de découvrir
l’espace avec vous.
Salutations spatiales,

Dans le cadre de la pandémie qui nous frappe depuis maintenant
quelques mois, nous avons décidé d’adapter un peu le semestre.
Les horaires des séances seront donc un peu réduits de 14h30 à 16h30.
Le nombre de séance proposée sera aussi plus restreint que
d’habitude.
Les goûters devront être apportés personnellement par chacun des
enfants.
BPMG,
Au nom de la Meute Rama,
Gorfou, Guanaco, Laïka et Wombat
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Troupe Muveran et Grymaau
- 2ème branche garçons et filles -

Officers, un appel a été émis, nous
communiquant des bruits et cris
suspects dans une bâtisse du
quartier haut de la ville.
Veuillez vous y rendre pour
constater ce problème et ainsi
pouvoir le régler. Le gardien du
secteur vous attendra à l’extérieur
du bâtiment.

Comme à son habitude, veuillez être tenue officiel et en
possession de votre PACCIF!
(Papier, Allumettes, Couteau, Crayon, Imperdables, Ficelle)
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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 :
Veuillez prévoir un goûter pour 1 personne par personne
Au vu des normes pour la nourriture, il est plus simple que
chaque enfant apport son propre goûter.

BTCG (bonne tapée de coude gauche)
Calao & Aguman (CT)
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Poste Caméléon
-

3ème branche –

Les picos ont bien profités cet été de leur petite escapade et
maintenant leur formation commence..
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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
Co-CG

Economat
Matériel
Adresses
Location/
Intendance
Le Pied
Le Site

Ottilia Husson / Irbis
cg@pierredegriuns.ch

Sylvain Chabloz / Baribal
cg@pierredegriuns.ch

Caissière

Rte de Rabou 12
077 427 92 78

Isabelle Hermosilla Grec / Hirondelle
economat@pierredegriuns.ch
079 678 56 28
Lucas Ceccon / Fossa
materiel@pierredegriuns.ch

1880 Bex
1882 Gryon

Rte de l’Allex 61

1880 Bex

Isabelle Chappaz
adresse@pierredegriuns.ch

Ch. de la Rote 43

1882 Gryon

Ottilia Husson / Irbis
cg@pierredegriuns.ch

Ch. du Châtillon 5
079 637 50 87

1880 Bex

Avenue Biaudet 8
079 302 35 87

1880 Bex

Caroline Wehren Olivia Zollinger
scoutsgryon@gmail.com

Le comité des parents - Bethan Gollut

Comité des parents
Président

Ch. du Châtillon 5
079 637 50 87

Beat Lorenz
comite@pierredegriuns.ch
Tania Husson
caisse@pierredegriuns.ch

Ch. du Châtillon 5
024 463 50 10

1880 Bex
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1ère branche: Louvette-Louveteaux (7 à 11 ans)
- Responsables de la meute Rama
CM

CMA
CMA

François Rougeron
rama@pierredegriuns.ch

Rue du Village
078 905 34 74

1882 Gryon

Jérémie Chappaz / Guanaco

Anita Sumi / Laïka

Rte des râpes 4
079 934 96 24

1885 Chesières

Chemin de la Rote 43
079 910 74 59

1882 Gryon

Cyril Kohli
muveran@pierredegriuns.ch

Route du Luissel 15
078 727 91 10

1880 Bex

Niels Rohrbach

Route du Stand 4
079 299 61 38

1880 Bex

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

CTA
CTA
CTA

Damien Thomas / Tanuki

Chalet La Maze
079 273 79 57

1882 Gryon

Rte de l’Allex 61
079 210 84 98

1880 Bex

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

Lucas Ceccon / Fossa

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

CTA
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La Der
Retrouvez-nous sur :

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

Et n’oubliez pas :
Partagez la…

