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Le ptit Mot de la CG
Suite à de nombreuses péripéties : COVID, annulation du week-end de Noël après
plusieurs tentatives de changements de plan, nous revoici.
Je me réjouis de passer ce semestre avec vous en préparant le camp fédéral de cet
été.
Je tiens à remercier nos deux superbes intendantes pour leur collaboration et leur
écoute de nos besoins souvent tardifs. Comme déjà dit dans un mail du comité des
parents, nous sommes à la recherche d’un ou une ou plusieurs intendant.e.s pour
prendre leur succession. Si vous êtes intéressé, annoncez vous auprès du comité
des parents.
BPMG [Bonne Poignée de Main Gauche]
Melleri (Laurence Kohli), CG

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.
Il n’y a ENFIN plus de restrictions concernant les activités scoutes !!!!
Les enfants développent souvent peu de symptômes. Nous souhaitons votre
vigilance et vous demandons tout de même de renoncer à envoyer votre enfant en
séance s’il présente des symptômes ou s’il a pu côtoyer une personne infectée.
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.
Je tiens à vous rappeler que lors des transports en commun, 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 ! 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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Programme des activités
Qui ?

Louvettes &
louveteaux
(1re branche)

Eclaireurs
(2ème branche)

Picos
(3ème branche)

Lieux

Cabane scoute /
Barboleuse

Cabane scoute /
Barboleuse

A DEFINIR

26 mars

Congé

Congé

Congé

2 avril

Séance

Séance

Congé

9 avril

Congé

Congé

8 avril : séance
Plantour

16 avril

Congé

Congé

Congé

23 avril

Congé

Congé

Jour à définir :
séance

30 avril

Congé

Congé

Congé

7 mai

Congé

Congé

Congé

14 mai

Séance

Séance pour tous
et Week-end
patrouille
éclaireuses

Week-end
patrouille
éclaireuses

21 - 22 mai

Congé

Week-End de
Patrouille gars

Congé

28 mai

Congé

Congé

Congé

4 juin

Séance

Séance

Congé

11 juin

Journée
nettoyages

Journée
nettoyages

10 juin : séance
Plantour
11 juin : Journée
nettoyages

18 juin

Congé

Congé

Congé

25 juin

Congé

Journée BA

Congé

2 juillet

Journée Groupe

Journée Groupe

Journée Groupe
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Les goûters, comment ça se passe?
Maintenant que nous voyons la fin de ce covid, nous
allons pouvoir reprendre le système du pré-covid. Pour
chaque séance, il y aura deux ou trois personnes
désignées pour amener un goûter.
Ces personnes devront s’arranger au préalable pour
savoir qui amène quoi.
Le goûter devra être composé de fruits et de quelque
chose d’autre, comme un cake ou des biscuits. Pour
les boissons, pas besoin d’y penser, chacun amène sa gourde. Pour les quantités, il
faut compter pour plus ou moins 20 personnes.
Si vous avez besoin de matériel spécifique pour votre goûter, prévenez les chefs au
moins 3 jours avant pour qu’ils puissent s’organiser ;-)
La liste des duos ou trios est écrite aux pages de la meute et de la troupe.
Pour la maîtrise,
Grégoire
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Meute Rama
1ère branche
Êtes vous prêts, jeunes gens, à découvrir le
monde ?
Durant ce premier semestre de 2022, nous
parcourons la Terre, à travers les continents
et les océans ! Alors enfilez vos
chaussures, mettez votre chapeau
d'aventurier, et n'oubliez pas votre carte et
votre PACCIF, car nous sommes partis !
BTCG (bonne tapée de coude gauche)
Wombat
Voici la liste pour ce semestre de qui apporte le goûter
Date

Type de séance

Goûter

02.04

séance à la cabane

Thâ (Norah) et Ferao
(Leyla)

14.05

séance à la cabane

Senri et Ruben

04.06

séance à la cabane

Julien et Toomaï (Danaé)

Si malheureusement tu ne peux pas être présent à une des séances, écris un
message Whatsapp à Wombat au 077/504.27.90 au moins 2 jours avant la
séance !
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Troupe Muveran
2ème branche garçons et filles

Salut à toi jeune scout!
Nous avons reçu une mission par Elon Musk, le boss de Tesla. Après avoir inventé la voiture
électrique, il a décidé de construire des voitures qui volent sans ajouts externes. Nous
devons donc construire des bolides que Tesla vendra sur le marché. C’est une très grosse
mission qui nous a end !!

Pour les goûters, nous allons reprendre comme avant le covid. Deux personnes amènent le
goûter pour tout le monde! Voici la liste pour ce semestre :
Date

Type de séance

Goûter

02.04

séance à la cabane

Quen n-Ma eo

14.05

séance à la cabane

Nahuel-Noé

14.05 (après séance)-15.05

weekend patrouille ﬁlle

Picos

21-22.05

weekend patrouille gars

HP

04.06

séance à la cabane

Rose-Yasmina-Marion

25.06

BA

A venir

Si malheureusement tu ne peux pas être présent à une des séances, écris un message
Whatsapp à Corsac au 077/499.62.70 au moins 2 jours avant la séance !
BPMG
Tes chefs de troupe
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WE 2e branche
Cette année, nous aurons un week-end pour les éclais.
Weekend éclaireurs
Ce sera un weekend de patrouille organisé par la Haute Patrouille (HP). La HP a
reçu une semaine de formation en automne pour pouvoir s’occuper de ce weekend.
Cette formation s’appelle Cosmos. Pendant une semaine ils ont eu un mélange
entre apports théoriques et pratiques, qui leur permettent de gérer parfaitement ce
genre de weekend.
Ce sont eux qui vont avoir la responsabilité de leur patrouille. Les chefs vont passer
pour voir comment se passe le weekend, mais ont entièrement confiance en la HP
qui a organisé le week-end en amont avec eux. Le weekend se déroulera du samedi
au dimanche. La liste des choses à prendre et les horaires précis viendront par la
suite.
Weekend éclaireuses
Pour les éclaireuses, ce sera un peu différent. En effet, n’étant que trois, ce sont les
filles Picos qui organisent ce week end et qui auront la responsabilité des
éclaireuses. Les chefs passeront aussi pour vérifier que tout se passe bien. Le
week-end commencera le samedi après la séance et finira dimanche après-midi. La
liste des choses à prendre et les horaires précis viendront par la suite.
Pour la maîtrise deuxième branche,
Grégoire
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Un camp fédéral ( CaFé pour les intimes ) c’est quoi ?

Un Camp fédéral – CaFé en
version abrégée – est un
événement unique. Ce camp d’été
national du Mouvement Scout de
Suisse n’a lieu que tous les 14 ans
environ.
35’000 participant·e·s – des
enfants et jeunes, des
cuisiniers·ères, des bénévoles, et
une équipe d’encadrement du
camp de 450 personnes – se
rendront dans la vallée de Conches (VS). S’y ajouteront 40’000 visiteurs·euses et
invité·e·s, ainsi que de nombreux partenaires et la population locale.
880 groupes de scouts suisses, soit plus de 30’000 jeunes, ont rendez-vous en été
2022 à Goms, dans la vallée de Conches en Haut-Valais, pour le camp fédéral de
deux semaines, une pour les louveteaux.
Les camps précédents ont eu lieu en Suisse centrale dans la vallée de Linth en 2008
et autour du sommet du Napf au centre géographique de la Suisse en 1994.
Mova n’est pas seulement le nom et le thème du CaFé21, mais c’est aussi son
programme : pendant deux semaines, nous allons faire bouger de grandes choses
ensemble. Les enfants et les adolescents vivront un programme de camp typique
pour les scouts avec des randonnées, des jeux en extérieur, des feux de camp, des
bricolages, des activités aquatiques et bien plus encore. Le programme varié, les
cérémonies impressionnantes et les excursions plus aventureuses les unes que les
autres permettront aux participant-e-s de découvrir la diversité du scoutisme, de
vivre une expérience communautaire et de découvrir de nouvelles choses.
Pour cet événement, Pierre de Griuns est rejoint par les groupes scouts de Plantour,
à Aigle, et Lac Bleu, à la Tour de Peilz. Ensemble nous allons passer un camp de
folie en mélangeant des activités avec des scouts de la Suisse entière, des activités
entre nos trois groupes et des activités spéciales PDG.
Le camp sera ponctué par des cérémonies dont une immense pour le premier Août.
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Autres activités

Journée nettoyages
Cette journée réunit les éclais et les parents à la cabane scoute. Le but de cette
journée est de pouvoir prendre du temps une fois par année pour pouvoir ranger et
nettoyer la cabane. Ensemble nous prenons aussi un repas et l'après-midi a lieu une
réunion entre chefs et parents.
Journée de groupe
Cette journée réunit tous les chefs et participants du groupe. C’est un moment rempli
de rigolades et de fun qui permet de renforcer le lien dans tout le groupe.
Podcast
Radio Chablais a fait un podcast intéressant sur notre groupe et celui de Plantour. Il
y a juste une petite faute, les 50 de notre groupe seront bien en 2025 et pas cette
année.
Vous pouvez l’écouter par ce lien :
https://www.radiochablais.ch/podcasts/podcast-detail?idPodcast=42873
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Matériel pour les séances
A chaque séance :

Ton foulard, ta chemise scoute, ton PACCIF
NB : PACCIF = Papier, Allume es, Crayon, Couteau, Imperdables, Ficelle
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 :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 ques ons 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)
CG

Laurence Kohli / Melleri
cg@pierredegriuns.ch

Route du Luissel 15
077 481 16 15

Economat

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

Matériel

Damien Thomas / Tanuki
materiel@pierredegriuns.ch

Adresses

Isabelle Chappaz
adresse@pierredegriuns.ch

Location/
Intendance

Caroline Wehren et Olivia Zollinger
scoutsgryon@gmail.com

Le Pied

Laurence Kohli / Melleri
cg@pierredegriuns.ch

Le Site

Victor Tissot

Ch. de la Rote 43

1880 Bex

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 Châtillon 5
024 463 50 10

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

Dennis Gossett / Wombat
rama@pierredegriuns.ch

077 504 27 90

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

Vincent Kohli / Corsac
muveran@pierredegriuns.ch

CTA

Grégoire Fontannaz

Rte du Luissel 15
077 499 62 70

1880 Bex

3ème branche (filles et garçons de 15 à 17 ans)
- Responsables du Poste Caméléon
CPO

Lucas Ceccon / Fossa
cameleon@pierredegriuns.ch

CPOa

Laurence Kohli / Melleri

Ruelle du Marché 11 1880 Bex
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La der

Retrouvez-nous sur :

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

Et n’oubliez pas :
Partagez la…

