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Le   ptit   Mot   de   la   CG   
  

Chers   parents,   chers   scouts,.   

Tout   d’abord,   je   tiens   à   remercier   tous   les   chefs   et   les   Picos   pour   leur   engagement   
dans   les   maîtrises   de   branche   pour   organiser   des   activités   de   ouf   pour   les   jeunes.   
Ensuite,   félicitons   tous   ensemble    Corsac    pour   la   réussite   de   son   cours   A2   qui   fait   de   
lui   un   moniteur   de   camp   reconnu   par   Jeunesse   et   Sport.   Je   veux   aussi   tous   vous   
remercier   pour   le   respect   des   règles   sanitaires.   Je   sais   que   ce   n’est   pas   tous   les   
jours   simples   mais    MERCI    car,   grâce   à   cela,   nos   activités   peuvent   continuer   à   avoir   
lieu   dans   les   meilleures   conditions   qui   soient.   

Quelques   changements   pour   la   deuxième   branche   :   nous   avons   décidé   de   ne   garder   
qu’une   seule   troupe,   la   troupe   Muveran,   qui   sera   désormais   mixte.   Cela   ne   change   
rien   aux   activités,   qui   étaient   déjà   faites   en   commun   depuis   quelque   temps,   ni   aux   
patrouilles   qui   restent   non-mixtes.   Le   seul   changement   qui   vous   concerne   
directement   est   que   le   chef   de   troupe   est   le   même   pour   tous,   éclaireurs   et   
éclaireuses.   Il   ne   faut   passer   que   par   lui   désormais   pour   excuser   vos   enfants.   
Ce   n’est   pas   un   changement   majeur   pour   vous   mais   cela   nous   permet   la   
centralisation   des   informations   et   ainsi   une   meilleure   gestion   des   effectifs   et   des   
présences.   

Autre   superbe   nouvelle   :   la   branche   Picos   est   à   nouveau   ouverte   !   

Je   tiens   à   remercier   Nyala   pour   son   engagement   sans   faille   de   ces   dernières   
années.   Elle   a   pris   la   douloureuse   décision   de   quitter   la   maîtrise   active   pour   se   
concentrer   sur   ses   études.   On   lui   souhaite   beaucoup   de   succès   dans   ses   projets   à   
venir   !   

BPMG   [Bonne   Poignée   de   Main   Gauche]   

Melleri   (Laurence   Kohli),   CG  
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Programme   des   activités   

  

   

Qui   ?   Louvettes   &   
louveteaux   
(1 re    branche)   

Eclaireurs   /   Eclaireuses   
(2 ème    branche)   

Lieux   Cabane   scoute   /   
Barboleuse   

Cabane   scoute   /   
Barboleuse   

4   -   5   septembre   WE   passages   WE   passages   

11   septembre   Congé   Congé   

18   septembre   Congé   Congé   

25   septembre   Séance   Fête   de   la   récolte   

2   octobre   Congé   Congé   

9   octobre   Journée   Séance   

16   octobre   Congé   Congé   

23   octobre   Congé   Congé   

29   -   30   octobre   Congé   WE   Cosmos   

6   novembre   Congé   Congé   

13   novembre   Séance   Séance   

20   novembre   Congé   Séance   patrouille   

27   novembre   Congé   Congé   

4   décembre   Congé   Séance   

11   -   12   décembre   WE   Noël   WE   Noël   
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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   et   de   l'organisme   vaudois.   

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   de   légers   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   !     

Merci   de   bien   vouloir   informer   la   maîtrise   via   le   chef   de   branche   concerné   ou   via   la   
cheffe   de   groupe   si   vous   apprenez   suite   à   une   séance   que   vous   avez   côtoyé   des   
personnes   infectées   ou   si   vous   ou   vos   enfants   développent   des   symptômes.   Le   
traçage   permet   de   limiter   les   transmissions.   Nous   sommes   en   contact   avec   une   
cellule   de   gestion   des   mises   en   quarantaine   suite   aux   séances.   Nous   les   
contacterons   si   les   directives   ne   sont   pas   claires.   Nous   voulons   éviter   les   
quarantaines   autant   que   vous   et   c’est   en   communiquant   que   nous   y   parviendrons   au   
mieux.   

Nous   dépendons   des   normes   imposées   aux   activités   scoutes   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   
1 ère    branche   

Oyez   Oyez,   
Depuis  des  années,  les  terres  du        
royaume  du  Chablais  sont      
dominées  par  le  vil  roi  étranger        
Tabmow  et  son  armée  de  voyous.        
Son  règne  de  tyrannie  doit  cesser,        
une   bonne   fois   pour   toutes.   

C'est  pour  cela  que  nous  vous        
sollicitons,  jeunes  chevaliers  téméraires.  Avec  votre  aide,  nous  sommes  persuadés            
de   vaincre   ce   despote,   et   de   ramener   la   paix   sur   le   Chablais   !     

Soyez  au  rendez-vous,  lors  de  la  première  réunion  au  duché  de             
Gryon   !   

Sir�   Wom���   et   Sir�   Gu�n��o     
Attention,   nous   ferons   les   séances   à   la    cabane   scoute   de   Barboleuse    !!!   
Pour  y  accéder,  il  faut  aller  en  direction  du  télécabine  des  Chaux  puis  prendre  le                 
chemin  en  direction  du  camping.  Ensuite,  longez  le  camping  et  arrêtez-vous  au              
parking  à  côté  des  poubelles.  Il  suffit  finalement  de  suivre  le  chemin  raide  et  vous                 
atteindrez   la   cabane   qui   sera   sur   votre   droite.   
Les   chefs   viendront   chercher   les   enfants   à   la   gare   de   Barboleuse.   

Les  séances  sont  rallongées  !  Nous  terminerons   vers  17h.  Nous  accompagnerons             
les   louveteaux   jusqu’au   train   pour   Bex   qui   partira   à   17h22   de   Barboleuse.   

Les  goûters  devront  être  apportés  personnellement  afin  de  stopper  la  propagation  du              
virus.   

Dates   des   séances   :   
● 25   septembre   
● 9   octobre   ( journée    de   visite   au   château   de   Chillon.   Nous   vous   ferons   parvenir   

une   circulaire   détaillée   dans   les   plus   brefs   délais   )   
● 13   novembre   

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   
2 ème    branche   garçons   et   filles   
  

Salut   à   toi   jeune   scout,   
  

J'espère   que   tu   as   passé   de   superbes   
vacances   d’été   et   que   tu   as   pu   te   reposer.   
Car   on   va   avoir   besoin   de   toi   et   de   tes  
muscles   pour   ce   semestre   sportif.     
Tu   connais   le   scoutball   ?   Ou   l’épée   
maléfique   ?   Si   tu   veux   découvrir   ces   jeux   et   
plein   d'autres   encore,   tu   as   meilleur   temps   
de   venir   nous   rejoindre   à   la   cabane   scouts   
le   9   octobre   avec   ton   uniforme   scout   et   ton   
PACCIF.   
  

Lorsque   tu   es   absent   à   une   séance,   annonce   le   au   moins   2   jours   avant   la   
séance   de   manière   à   ce   qu’on   puisse   s'organiser.   

  
Pour   les   goûters   :   

  
Au   vu   des   normes   COVID,   il   est   préférable   que   chacun   apporte   son   propre   
quatre-heures   :-)   !   
  

Dates   des   séances   :   
  

● 25   septembre   (   bénévoles   à   la   fête   de   la   récolte,   infos   à   venir)   
● 9   octobre   
● 29   et   30   octobre   (WE   Cosmos,   circulaire   à   venir)   
● 13   novembre   
● 20   novembre   (séance   de   patrouille   )   
● 4   décembre   

  
La   maîtrise   deuxième   branche   
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Poste   des   Caméléons   
  

Chers   Picos   (Contraction   de   “Pionniers”   et   “Coordées”),   
  

Le   poste   des   caméléons   c’est   vous   !   
Baden-Powell   dit   :   “Vous   devez   toujours   essayer   de   compter   
sur   vous-mêmes   et   non   pas   sur   ce   que   les   autres   peuvent   
faire   pour   vous.”   
  

Ce   temps   est   à   vous,   pour   vous   former,   vous   épanouir   mais   
surtout   pour   réaliser   vos   rêves   même   les   plus   fous   !   
  

Cette   branche   ne   tourne   pas   sans   vos   idées.   Pas   de   thème,   pas   de   programme   fixe   
pour   le   moment.     
  

Nous   allons   former   un   groupe   whatsapp   pour   trouver   une   date   pour   la   première   
rencontre.   La   suite   sera   selon   vos   disponibilités   et   vos   envies.     
  

Soyez   contents,   vous   êtes   libres   de   choisir   vos   activités   !   Enfin,   nous   avons   quand   
même   quelques   règles   pour   que   ça   fonctionne   mais   dans   l’ensemble   ce   sont   vos   
activités   selon   vos   attentes   et   vos   désirs   !   

Les   chefs   Picos   
Fossa   et   Melleri  
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Souvenirs   de   la   Bonne   Action   

  

Camp   d’été   de   groupe   2021   
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Cosmos   kesako   ?   
Le   cours   cosmos   c’est   8   jours   (   en   automne)   durant   lesquels   
les   participants   de   14-15   ans   (CP   et   sous-CP)   apprennent   à   
s’occuper   d’un   petit   groupe   de   jeunes,   faire   une   excursion   
avec   bivouac,   préparer   et   animer   un   week-end.  

 
Le   but   de   ce   cours   est   de   leur   donner   les   moyens   de   mener   
une   patrouille.     

Tous   nos   CP   et   sous-CP   peuvent   y   aller   cette   année   !   
Les   deux   derniers   jours   (du    29   au   30   octobre ),   il   y   aura   un   week-end   qu’ils   
organisent   pour   des   participants.   Ça   serait   vraiment   chouette   si   tu   pouvais   venir   pour   
qu’ils   aient   des   jeunes   à   qui   montrer   ce   qu’ils   ont   organisé.     
Le   but   de   ces   derniers   jours   est   de   les   voir   sur   le   terrain,   nous   avons   donc   vraiment   
besoin   de   toi   pour   qu’ils   puissent   mettre   en   pratique   ce   qu’ils   ont   appris   et   pouvoir   
par   la   suite   t’organiser   des   week-ends   trop   cools   par   patrouille.   

Aide-nous   à   former   tes   chefs   de   patrouille   !     

Tu   recevras   prochainement   un   bulletin   d’inscription   pour   la   semaine   entière   si   tu   es   
CP   ou   sous-CP   ou   pour   le   week-end   si   tu   es   éclaireur   /   éclaireuse.   
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Séance   d’informations   pour   les   parents   (CaFé)   
  

Chers   parents,   chers   scouts,   
  

L’été   prochain   le   groupe   scout   part   au   camp   fédéral   dans   la   vallée   de   Conches.   
Dates   du   camp   :     du   23   juillet   au   6   août   2022   pour   les   éclaireurs/éclaireuses   et   Picos     

et   du   31   juillet   au   5   août   2022   pour   les   louveteaux.   
Les   inscriptions   sont   ouvertes   jusqu’au   22   septembre.(Mail   à   venir   suite   à   la   réunion)   
  

Pour   pouvoir   au   mieux   répondre   à   vos   questions,   nous   faisons   une   séance   
d’information   le    lundi   30   août   à   18h30    à   la   grande   salle   du   Châtel.   
La   séance   durera   environ   une   heure   et   se   déroulera   en   deux   temps.   En   premier   lieu   
nous   dévoilerons   les   informations   que   nous   avons   déjà   concernant   le   camp,   puis   il   y   
aura   un   temps   pour   les   questions.   
Vous   êtes   tous   et   toutes   les   bienvenu.e.s   !   
Merci   d’annoncer   votre   présence   par   mail   ou   par   whatsapp   /   SMS   au    077   481   16   15 .   
Cette   séance   sera   suivie   par   :   

Séance   d’informations   pour   le   25ème   Jamboree   2023   
Ceci   ne   concerne   que   les   jeunes    nés   entre   le   22   
juillet   2005   et   le   31   juillet   2009 ,   et   leurs   parents.   
  

Le   Jamboree   est   le   camp   scout   mondial   officiel   qui   
a   lieu   tous   les   quatre   ans.     
  
Dates   de   la   partie   officielle   du   camp   :     
du   1er   au   12   août   2023.   
Lieu   :    SaeManGeum,   Corée   du   Sud   
Taille   :    environ   50   000   scouts   du   monde   entier.   
Devise    :   Dessinez   votre   rêve   !   

  
Il   y   aura   également   des   témoignages   d’anciens   participants   à   d’autres   éditions   et   un   
moment   pour   les   questions.   
La   séance   aura   lieu   le    lundi   30   août   à   20h    à   la   grande   salle   du   Châtel.   
  

Vous   êtes   tous   et   toutes   les   bienvenu.e.s   !   
Merci   d’annoncer   votre   présence   par   mail   ou   par   whatsapp   /   SMS   au    077   481   16   15 .   
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Week-end   Passages   
  

Chers   parents,   cher-e-s   scout-e-s,   
Le   début   du   semestre   arrive   à   grands   pas   et   avec   lui   notre   
traditionnel   week-end   de   passages.   
  

Concernés   :   Tous   les    scouts   du   Groupe   et   les   parents   
des   scouts   
  

Date   :   Samedi   et   dimanche   4-5   septembre   2021   
  

Rendez-vous   :    à   la   place   de   jeu   du   Châtel   à   10h   le   samedi   
Il   n’est   pas   possible   de   venir   en   transports   publics   de   Bex   au   Châtel.     
Nous   allons   faire   un   système   de   covoiturage   pour   rejoindre   le   lieu   de   
rendez-vous.     
Ce   rendez-vous   est   pour   les   scouts   et   pour   les   parents   
  

Covid   :    Afin   de   limiter   les   risques   de   quarantaine   à   tout   le   monde,   nous   vous   
demandons   de   faire   un   autotest   par   personne   présente   avant   de   venir.   Les   
personnes   vaccinées   (2   doses)   en   sont   exemptées   mais   pas   leurs   enfants.   
Si   vous   ne   voulez   pas   faire   des   autotests,   merci   de   contacter   Melleri   pour   trouver   un   
arrangement.   
  

Fin   :   Pour   les   parents   :   vers   16h00   le   samedi   
Pour   les   scouts   :   à   15h40   le   dimanche   à   place   de   jeu   du   Châtel   

  
Prix   :   10.-   par   scout   dans   une   enveloppe,   à   payer   à   Melleri   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! )   A   noter   :   on   dort   tous   sous   tentes   !!!   
Lampe   de   poche   
Assiette   et   services   (gamelle   en   ferraille   si   possédée)   
Chaussures   fermées   
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   !!!)   !   
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Inscription   :    en   suivant   le   lien   suivant   :    https://forms.gle/7vrPHe2tGtJgTU1j9   
jusqu’au   2   septembre   2021   
  

Programme   :    Un   jeu   avec   les   parents,   les   passages,   un   concours   cuisine   et   une   
nuit   sous   tente   pour   tous   !   
  

BPMG   (bonne   poignée   de   main   gauche)  
Au   nom   de   la   Maîtrise,   Melleri   

  

Week-end   de   Noël   
  

Le   traditionnel   week-end   de   Noël   aura   lieu   du   11   
au   12   décembre   2021.   
  
  

Les   détails   paraîtront   plus   tard   ainsi   que   les   
inscriptions   mais   réservez   déjà   ces   dates…   
  
  
  
  

Pour   rappel   :    le   samedi,   nous   allons   par   petits   groupes   chanter   chez   les   aînés   de   
Gryon.   Puis   nous   préparons   l’apéro   pour   tout   le   monde.   
  

Le   soir,   les   parents   et   frères   et   sœurs   des   jeunes   sont   les   bienvenus   pour   des   
chants,   une   rétrospective   en   image   de   l’année   écoulée   et   évidemment   pour   manger   
ce   qui   a   été   concocté   par   les   scouts   le   samedi.   
  

Le   dimanche   matin,   les   louveteaux   rentrent   chez   eux   et   les   deuxième,   troisième   et   
quatrième   branche   se   préparent   et   servent   le   repas   des   aînés   à   la   grande   salle   de   
Barboleuse.   
  

Connaissant   les   températures   hivernales,   les   scouts   ne   dorment   pas   sous   tente   
mais   dans   un   lieu   au   sec   et   au   chaud.   ;-)   
  

Pour   la   maîtrise,   Melleri   
 

https://forms.gle/7vrPHe2tGtJgTU1j9
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Matériel   pour   les   séances   
  

A   chaque   séance    :   

Ton   foulard,   ta   chemise   scoute,   ton   PACCIF                               
  

NB   :   PACCIF   =     P apier,    A llume�es,    C rayon,    C outeau,    I mperdables,    F icelle   
  

Et  c’est  tout !  Et  nous  rappelons  que  durant  les  ac�vités  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 :a dresse@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   ques�ons   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)   
  

  
  

Comité   des   parents   
  

   

CG   Laurence   Kohli   /   Melleri   
cg@pierredegriuns.ch     

Route   du   Luissel   15   
077   481   16   15   

1880   Bex   

CGA   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   Damien   Thomas   /   Tanuki   
materiel@pierredegriuns.ch     

    

Adresses   Isabelle   Chappaz   
adresse@pierredegriuns.ch     

  Ch.   de   la   Rote   43   1882   Gryon   

Location/   
Intendance  

Caroline   Wehren   Olivia   Zollinger   
scoutsgryon@gmail.com     

  

Le   Pied   Laurence   Kohli   /   Melleri   
cg@pierredegriuns.ch     

Route   du   Luissel   15   
077   481   16   15   

1880   Bex   

Le   Site   Le   comité   des   parents   -   Bethan   Gollut     

        

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   

mailto:cg@pierredegriuns.ch
mailto:economat@pierredegriuns.ch
mailto:materiel@pierredegriuns.ch
mailto:adresse@pierredegriuns.ch
mailto:scoutsgryon@gmail.com
mailto:cg@pierredegriuns.ch
mailto:comite@pierredegriuns.ch
mailto:caisse@pierredegriuns.ch
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1ère   branche:   Louvettes-Louveteaux   (7   à   11   ans)   
-   Responsables   de   la   meute   Rama   
  

  
Pour   les   messages   écrits   :   079   910   74   59   (Guanaco)   
Pour   des   questions   par   appel   :   077   481   16   15   (Melleri)   
  

2ème   branche:   Éclaireurs   /   Éclaireuses   (11   à   15   ans)   
-   Responsables   de   la   troupe   Muveran   
  

  
3ème   branche   (filles   et   garçons   de   15   à   17   ans)   

  
-   Responsables   du   Poste   Caméléon   
  

  
   

CM   Jérémie   Chappaz   /   Guanaco   
rama@pierredegriuns.ch     

Chemin   de   la   Rote   43     1882   Gryon   

CMA   Denis   Gossett   /   Wombat       

CMA   Anita   Sumi   /   Laïka       

CT   Vincent   Kohli   /   Corsac   
muveran@pierredegriuns.ch     

Rte   du   Luissel   15   
077   499   62   70   

1880   Bex   

CTA   Grégoire   Fontannaz       

CPO   Lucas   Ceccon   /   Fossa   
cameleon@pierredegriuns.ch    

Ruelle   du   Marché   11  
079   210   84   98   

1880   Bex   

CPOa   Laurence   Kohli   /   Melleri       

mailto:rama@pierredegriuns.ch
mailto:muveran@pierredegriuns.ch
mailto:cameleon@pierredegriuns.ch
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La   der   
  
  
  
  
  
  
  

Retrouvez-nous   sur :   
  

www.pierredegriuns.ch     
Infos,   photos,   présenta�ons,   documenta�ons….   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Et   n’oubliez   pas :   
  

Partagez   la…   
  
  

  
   

http://www.pierredegriuns.ch/

