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Le ptit Mot du Co-CG
Chers parents, chers scouts,
Voilà déjà le printemps ! Notre équipe de maîtrise a quelque peu changé pendant
l’hiver. J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai repris la gestion du groupe avec
Calao (Anya Mack) suite au départ de Irbis et Baribal. Gorfou (François Rougero)
nous quitte également. Un ENORME MERCI à eux pour tout ce qu’ils ont fait, durant
toutes ces années, pour notre Groupe ! Nous leur souhaitons le meilleur pour leur
avenir !
Pour ce qui est de la gestion de la meute, c’est Guanaco (Jérémie Chappaz) qui
prend la suite de Gorfou avec l’aide de Wombat (Denis Gossett). Pour poser des
questions par appel téléphonique, merci de me joindre directement.
Pour la maîtrise deuxième branche, la troupe Muveran ne change pas de main.
C’est toujours Tanuki (Damien Thomas), Aguman (Cyril Kohli) et Vincent Kohli qui
s’en occupent. La troupe Grymaau reste aux mains de Calao pour le moment. Elle a
l’aide précieuse de Nyala (Lena Geissberger) et Athéris (Louna Kornobis).
Les activités vont pouvoir reprendre, mais nous avons des mesures à suivre afin que
tout se déroule au mieux et que cela soit « covid-compatible ». Nous pouvons
comprendre votre réticence quant aux mesures prises par les scouts. Je tiens à
insister sur le fait que nous ne forçons personne à revenir pour ce semestre qui ne
sera toujours pas comme avant l’arrivée du virus. Je vous prierais également
d’expliquer clairement à vos enfants les mesures sanitaires en place dans la cadre
des séances pour que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Nous nous réjouissons de vous revoir lors de nos séances.
BPMG [Bonne Poignée de Main Gauche]
Melleri (Laurence Kohli), Co-CG
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Programme des activités
Qui ?

Louvettes &
louveteaux
(1re branche)

Eclaireurs
(2ème branche)

Eclaireuses
(2ème branche)

Lieux

Local de paroisse /
Gryon

Cabane scoute /
Barboleuse

Cabane scoute /
Barboleuse

27 mars

Séance

Congé

Congé

3 avril

Congé

Congé

Congé

10 avril

Congé

Congé

Congé

17 avril

Congé

Congé

Congé

24 avril

Séance

Séance

Séance

1 mai

Congé

BA

BA

8 mai

Congé

Séance

Séance

15 mai

Congé

Congé

Congé

22 mai

Congé

Congé

Congé

29 mai

Séance

Séance

Séance

5 juin

Congé

Tournoi de Sabre

Tournoi de Sabre

12 juin

Séance

Congé

Congé

19 juin

Congé

Séance

Séance

26 juin

Journée
nettoyages

Journée
nettoyages

Journée
nettoyages

3 juillet

Journée groupe

Journée groupe

Journée groupe

Page 4

Infos spéciales COVID
Chers parents, chers scouts,
Les séances scoutes qui seront proposées à votre enfant le seront conformément
aux directives du mouvement scout de Suisse.
Voici les normes qui nous sont imposées par l’ASVD (association du scoutisme
vaudois) pour le moment (03.03.21):
● Nous recommandons fortement la réalisation des activités de toutes les
branches en extérieur.
● Concernant les repas :
○ Nous avons décidé d’adopter une petite marge par rapport au concept
de protection du MSdS car nous savons que cela peut être compliqué
avec des enfants ou des adolescents de faire des journées d’activités
ou des séances sans manger, de ce fait :
■ Toute préparation en commun des repas et tout repas pris en
commun pendant l’activité sont proscrits. Toutefois, des piqueniques ou goûters (4h/10h) peuvent être envisagés s’ils sont
amenés individuellement par les participants et les
participantes, mangés à l’extérieur en respectant une distance
minimum de 2.5m entre chaque personne et qu’il n’y a aucun
partage de nourriture ou de boisson.
● Concernant les activités de la meute :
○ Aucune limite de taille n’est imposée aux groupes.
○ Les activités se déroulent, dans la mesure du possible, dans des
groupes constants.
○ Le port du masque n’est pas obligatoire pour les participants et les
participantes.
○ Les responsables doivent porter un masque (sauf si en extérieur et que
l'espace est suffisant (2.5 m) entre le responsable et les louveteaux).
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● Concernant les activités de la troupe :
○ Aucune limite de taille n’est imposée aux groupes.
○ Les activités se déroulent, dans la mesure du possible, dans des
groupes constants.
○ Lorsqu’une activité est réalisée dans un espace extérieur accessible
au public (par exemple : parc public ; dans la rue), les participants et
les participantes doivent porter le masque. Si une activité sportive a
lieu dans un espace public, il est fortement conseillé de la réaliser à
bonne distance du public et si possible de porter le masque.
○ Si une activité est réalisée à l’intérieur, tout le monde doit porter un
masque et il faut veiller à régulièrement aérer l’espace.
○ Les responsables doivent porter un masque dans tous les cas.
Vous trouverez le document complet actuel (03.03.21) en annexe.
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.
Chaque jeune est responsable d’avoir son masque personnel, néanmoins nous en
aurons en réserve dans les locaux ainsi que du désinfectant. Je tiens à vous
rappeler que lors des transports en communs, ce sont les règles de base qui font foi.
N’oubliez donc pas que le port du masque est obligatoire dans le train dès 12 ans !
Cette obligation est également valable dans les gares, y compris sur les quais, dans
les salles d’attente. Il faut également éviter de manger dans les transports publics
par respect des autres voyageurs.
Nous dépendons des normes imposées aux activités et il se peut que les séances
doivent s’interrompre. Je vous tiendrai au courant aussi vite que possible si les
mesures venaient à changer pendant le semestre.
Merci de votre compréhension !
Melleri
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Meute Rama
1ère branche

Chers aventuriers, chères aventurières,
Je vous écris car j’ai besoin de votre aide. Un vieil homme m’a parlé
d’un ancien temple caché au fin fond de la forêt. Malheureusement, je
n’ai aucun moyen de le trouver sans assistance. Le temple, semble-t-il,
regorge de trésors laissés par l’antique roi Surbakti.
Je fais donc appel à vous afin que vous veniez m’aider à le trouver, si vous
l’acceptez bien sûr.
Je vous salue donc, mes amis, et j’espère vous voir bientôt, pour
commencer cette quête épique !

Indiana Jones
Dans le cadre de la pandémie du Covid-19 qui nous frappe depuis plus d’une année,
nous avons décidé d’adapter le semestre.
Les horaires des séances seront donc un peu réduits de 13h45 à 16h30.
Le nombre de séances proposés sera aussi plus restreint que d’habitude.
Les goûters devront être apportés personnellement par chacun des enfants.

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.
BTCG (bonne tapée de coude gauche)
Guanaco et Wombat
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Troupe Muveran et Grymaau
2ème branche garçons et filles
Chers éclaireur-e-s,
De l’ouest nous vient la nouvelle d’une
découverte fulgurante ! Au far-west,
perdu dans le désert, sommeille un
trésor vieux de 150 ans. Les
explorateurs affluent du monde entier
pour découvrir ces richesses d’une
époque passée.
Alors, à vos chapeaux, on retourne dans
le far-west américain à la découverte
d’un trésor oublié !
Comme d’habitude, veillez à venir en tenue officielle et en possession de votre PACCIF.
(papier, allumettes, couteau, crayon, imperdables, ficelle) De plus, n’oubliez pas votre plus
beau chapeau de cow-boy !

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.
Pour les goûters :
Veuillez prévoir votre goûter pour vous-même à chaque séance. Au vu des normes
COVID, il est préférable que chacun apporte son propre quatre-heures :) !
Dates des séances :

● Samedi 24 avril 2021
● Samedi 08 mai 2021
● Samedi 29 mai 2021
● Samedi 05 juin 2021 ( journée )
● Samedi 19 juin 2021
À bientôt !
La maîtrise deuxième branche
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BA kesako ?
« Vous ne pouvez pas, vous autres éclaireurs, faire mieux que de suivre l'exemple
de vos aïeux les chevaliers. Un point important de leur programme, c'est que tous
les jours, ils devaient rendre un service à quelqu'un, et c'est aussi une de nos règles.
S'il vous arrivait d'avoir oublié, faites deux bonnes actions le lendemain. Souvenezvous que votre promesse d'éclaireur vous engage sur l'honneur à rendre ce service
quotidien. » Baden-Powell
Baden-Powell a fait du scoutisme un mouvement d'éducation pour faire des jeunes
d'aujourd'hui les adultes de demain. Il a bâti le mouvement en fonction du service
que l'homme et la femme peuvent rendre à leur communauté. Cet esprit de service,
on le retrouve dans toutes les branches du mouvement. C’est ce qu’on appelle la BA
(Bonne action). Il faut avoir l'œil ouvert, apprendre à découvrir les besoins des
autres, y répondre avec délicatesse et amour.
Pendant les camps d’été, la deuxième branche fait souvent une journée pour le
paysan qui l’héberge. C’est la BA du camp. On peut l’aider à vider une grange, à
nettoyer un ruisseau ou encore à dépasser du foin par exemple. Le scoutisme est
basé sur l'entraide entre scouts mais aussi avec des personnes externes au
mouvement. La commune de Gryon soutient le groupe scout depuis sa création.
C’est pour ces deux raisons que nous avons une BA par semestre dans la
commune. Parfois nous donnons un coup de main pour nettoyer les pistes de ski en
fin de saison ou pour aller arracher des mauvaises herbes dangereuses pour les
vaches… pour ce semestre la journée BA aura lieu le 1er mai
entre 9h et 15h environ. Informations et inscriptions mi-avril...
Mais en fait, c’est qui ce Baden-Powell?

Baden-Powell (BP), né le 22 février 1857, est le fondateur du
mouvement scout qu’il crée en 1907.
« À la fin de ma carrière militaire, dit Baden-Powell, je me mis à
l'œuvre pour transformer ce qui était un art d'apprendre aux
hommes à faire la guerre, en un art d'apprendre aux jeunes à
faire la paix ; le scoutisme n'a rien de commun avec les principes militaires. »
Le mouvement prend vite beaucoup d'importance, et se développe dans de
nombreux pays du monde. Le Jamboree de 1920 réunit pour la première fois des
scouts de 21 pays. Baden-Powell y fut nommé World Chief (chef scout mondial).
En 2020, il y a plus de 50 millions de scouts dans le monde entier. Le dernier
Jamboree mondial a réuni plus de 40’000 jeunes en Amérique dont une quinzaine
de notre groupe scout.
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Tournoi de sabre 2021
Souvenez-vous, Baribal en avait déjà parlé l’an dernier mais à cause du COVID, il
avait été reporté.
“Le tournoi du sabre est un grand tournoi vaudois inter-patrouilles.
Il a lieu tous les 10 ans, alors ne ratez surtout pas votre chance d’y participer cette
année. Il sera organisé dans la région de Puidoux, par les grands vainqueurs de la
dernière édition, les Flambeaux de Vevey.
Pour avoir participé à la dernière édition, je te conseille de peaufiner tes techniques
scoutes afin d’être prêt le moment venu.“ Baribal
C’est donc le 5 juin 2021 qu’aura lieu ce tournoi ! INSCRIPTIONS en annexe
délai d’inscriptions : 9 mai 2021

Camps d’été
En cette année 2021, la ligue des justiciers a quasiment disparu.
Après une terrible bataille, la majorité des membres ont été
anéantis par un conglomérat de super-vilains.
Nous, les héros survivants, recherchons de nouvelles recrues pour
reformer une nouvelle ligue des justiciers.
Si vous n’avez pas de pouvoirs ce n’est pas un problème, nous
avons retrouvé une antique machine permettant, quand elle est
correctement alimentée, de produire des rayons gamma. Ces
rayons sont connus pour transformer votre ADN est ainsi vous
doter de pouvoir exceptionnels !
Nous vous attendons ! La justice vous attend !

Ce camp de groupe se déroulera :
-

du 17 au 24 juillet pour la deuxième branche

-

du 19 au 24 juillet pour la première branche

Informations supplémentaires à suivre...
Pour la maîtrise de camp, Melleri
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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 – 079/676.56.28
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

Laurence Kohli / Melleri
cg@pierredegriuns.ch

Route du Luissel 15
077 481 16 15

1880 Bex

Co-CG

Anya Mack / Calao

Avenue Biaudet 4
078 951 86 39

1880 Bex

Economat

Isabelle Hermosilla Grec / Hirondelle
economat@pierredegriuns.ch
079 676 56 28

Matériel

Lucas Ceccon / Fossa
materiel@pierredegriuns.ch

Adresses

Isabelle Chappaz
adresse@pierredegriuns.ch

Location/
Intendance

Caroline Wehren Olivia Zollinger
scoutsgryon@gmail.com

Le Pied

Laurence Kohli / Melleri
cg@pierredegriuns.ch

Le Site

Le comité des parents - Bethan Gollut

Ch. de la Rote 43

1882 Gryon

Route du Luissel 15
077 481 16 15

1880 Bex

Comité des parents
Président

Beat Lorenz
comite@pierredegriuns.ch

Avenue Biaudet 8
079 302 35 87

1880 Bex

Caissière

Tania Husson
caisse@pierredegriuns.ch

Ch. du Châtill
024 463 50 10

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

Jérémie Chappaz / Guanaco
rama@pierredegriuns.ch

CMA

Denis Gossett / Wombat

CMA

Anita Sumi / Laïka

Chemin de la Rote 43

1882 Gryon

Pour les messages écrits : 079 302 35 87 (Guanaco)
Pour des questions par appel : 077 481 16 15 (Melleri)
2ème branche: Éclaireurs (11 à 15 ans)
- Responsables de la troupe Muveran
CT

Cyril Kohli / Aguman
muveran@pierredegriuns.ch

CTA

Damien Thomas / Tanuki

CTA

Vincent Kohli

Rte du Luissel 15
078 727 91 10

1880 Bex

Avenue Biaudet 4
078 951 86 39

1880 Bex

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

Anya Mack / Calao
grymaau@pierredegriuns.ch

CTA

Lena Geissberger / Nyala

CTA

Louna Kornobis / Athéris

Page 13

Page 14

La der

Retrouvez-nous sur :

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

Et n’oubliez pas :
Partagez la…

