Le Pied

N° 129
Automne
2022
Journal d’informa on du Groupe Scout « Pierre de Griuns »
CH-1882 Gryon

Page 1

Sommaire
Sommaire

1

Le ptit Mot de la CG

2

Programme des activités

3

Meute Rama

4

Troupe Muveran

5

Poste des Caméléons

6

Cosmos kesako ?

7

Concours scout

7

Retour sur le camp fédéral

8

Autres activités

9

Matériel pour les séances

10

Fichier des données personnelles

10

Economat

10

Adresses des responsables

11

La der

13

Page 2

Le ptit Mot de la CG
Chers parents, chers scouts,
Voilà déjà l’automne ! Le CaFé (camp fédéral) à peine terminé que nous repartons
pour de nouvelles aventures avec vous ou vos enfants. Nous revenons de ce camp
avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs pleins la tête. Nous étions près de
35’000 scout.e.s ensemble dans la vallée de Conches. Je suis très heureuse d’avoir
pu mener le groupe scout à ce rassemblement grandiose qui a lieu tous les 14 ans.
Je vous invite à aller voir les images et vidéos souvenirs du camp sur les réseaux
sociaux ou/et sur la chaîne Youtube MOVA. Notre patrouille des KIWI passe même
dans la vidéo movaTV Telegiornale 31.07.22 en racontant sa meilleure expérience
du camp.
Nous sommes au regret de vous annoncer le départ de Wombat de la maîtrise. Un
ÉNORME MERCI pour tout ce qu'il a fait pour le groupe durant ces dernières
années. Nous lui souhaitons tout de bon pour ses prochaines aventures et pour ses
études.
La meute change donc de mains. C’est Grégoire qui reprend la suite de Wombat.
La troupe quant à elle sera toujours sous la bonne gestion de Corsac. Comme nous
sommes peu, les séances auront toujours lieu au même endroit et aux mêmes
horaires pour la meute et la troupe.
La maîtrise et moi-même avons décidé de mettre en place un serveur discord. Ce
dernier sera à utiliser pour toutes les communications. Nous savons que ce
changement prendra un peu de temps et nous vous remercions d’ores et déjà pour
votre compréhension. Un document annexe répondra à la plupart de vos questions.
Je reste à disposition par mail pour toutes questions complémentaires.
BPMG [Bonne Poignée de Main Gauche]
Melleri (Laurence Kohli), CG
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Programme des activités
Qui ?

Louvettes &
louveteaux
(1re branche)

Eclaireurs &
Eclaireuses
(2ème branche)

Picos
(3ème branche)

Lieux

Cabane scoute /
Barboleuse

Cabane scoute /
Barboleuse

A définir

3-4 septembre

weekend des
passages

weekend des
passages

weekend des
passages

10 septembre

Congé

Congé

jour à définir

17 septembre

Congé

Congé

Congé

24 septembre

Séance

Séance

jour à définir

1 octobre

Congé

Congé

Congé

8 octobre

Séance

Séance

jour à définir

15 octobre

Congé

Congé

Congé

22 octobre

Congé

Congé

jour à définir

28-29 octobre

Congé

weekend Cosmos

Congé

5 novembre

Séance

Séance

jour à définir

12 novembre

Congé

Congé

Congé

19 novembre

Congé

Congé

jour à définir

26 novembre

Séance

Séance

Congé

décembre

weekend Noël

weekend Noël

weekend Noël
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Meute Rama
1ère branche

Cher/Chère scout ,
Nous sommes heureux de t’informer que tu a
été admis(e) dans notre grande école de Magie
& Sorcellerie, et que ton inscription à Poudlard
a déjà été complétée.
Nous t’attendons au plus vite pour commencer
cette nouvelle aventure magique, et te
souhaitons de devenir un(e) très grand(e)
sorcier(ère) !

Pour chaque cours, nous devons manger pour reprendre nos forces, c’est pourquoi vous
trouverez ci-dessous une liste des diﬀérentes dates et de quel(le)s sorciers/sorcières sont
responsables d’amener du sucré et des fruits.
Date

Type de séance

Goûter

24.09.2022

séance à la cabane

Elise et Bélen

08.10.2022

séance à la cabane

Milky et Kenzo

05.11.2022

séance à la cabane

Zacharie et Angelico

26.11.2022

séance à la cabane

Kascendre et Fisnik

weekend Noël

-

Si malheureusement tu ne peux pas venir améliorer ta magie à un des cours, écris un
message sur le discord dans le salon absences au moins 2 jours avant la séance !

BPMG (bonne poignée de mains gauches)
Grégoire
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Troupe Muveran
2ème branche garçons et filles
Le feu nous fascine depuis toujours mais savez-vous
vraiment comment en faire ? De nos jours c’est trop
simple… un briquet, deux brindilles, un peu de papier
journal et c’est parti ! Les plus flemmards utilisent
même un allume feu… Mais quand le feu a été
découvert rien de ceci n’existait…
Venez découvrir à mes côtés les origines du feu et
apprendre à en allumer sans nos moyens de triche
moderne.
Le feu n’aura plus de secrets pour vous à la fin du semestre.

Date

Type de séance

Goûter

24.09.2022

séance à la cabane

Hadrien et Simon

08.10.2022

séance à la cabane

Théo et Kheitan

05.11.2022

séance à la cabane

Ma éo et Antoine

26.11.2022

séance à la cabane

Rose et Yasmina

weekend Noël

-

Si tu ne peux pas être présent, merci de t’excuser sur le salon discord Absences de
la branche éclais au moins 2 jours avant la séance !
BPMG (bonne poignée de mains gauches)
Corsac
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Poste des Caméléons
Chers Picos,
Une nouvelle année commence pour vous et avec elle son lot de surprises. Certains
d’entre vous commencent leur apprentissage ou leur gymnase, d’autres changent
d’années ou de voies. Vous avez tous un point commun : le scoutisme ! Prenez vos
rêves les plus fous et rejoignez-moi pour que vos projets prennent forme !
Il y aura bien évidemment des moments de formation mais ils seront basés sur vos
projets et vos envies ou besoins.
Melleri

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » – Mark Twain
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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.

Les deux derniers jours (du 28 au 29 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.

Concours scout
Tu l'as déjà remarqué ? Que ce soit dans les gares, les parkings ou le long des
routes. En ce moment, des affiches scoutes amusantes ornent de nombreux
panneaux d'affichage dans toute la Suisse. Et pour cause : le Mouvement Scout de
Suisse mène une campagne de communication de juin à septembre. L'objectif de la
campagne est de montrer à la Suisse que le scoutisme permet d'acquérir des
compétences utiles durant toute la vie. Selon la devise : ce qui est appris est acquis.
Les emplacements exacts des affiches
ne sont pas connus. Et c'est là que tu
entres en jeu : Tu as déjà repéré une
affiche dans ta région ? Alors, n'hésite
pas : retrouve l'affiche, participe au
concours photo du MSdS et gagne de
superbes prix pour ton groupe ! Les
conditions de participation sont ici :
https://pfadi.swiss/fr/f/impressum/cdp/
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Retour sur le camp fédéral
Un camp fédéral est une expérience unique et différente pour chacun de nous. Afin
de partager vos ressentis avec le groupe entier, nous avons pris la décision de faire
un livre d’or avec les différentes photos prises et des témoignages. Si tu as participé
au camp et que tu as envie de participer à cet album, rien de plus simple : écris un
petit texte / une chanson / un poème / un dessin qui selon toi décrit le camp et ton
expérience. Les diverses créations seront insérées dans le livre d’or que tout le
monde pourra ensuite customiser.
Quelques images seront également montrées lors du weekend de Noël.
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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 3-4 septembre 2022

Rendez-vous : Au parking public de Solalex à 9h30
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
Fin :

Pour les parents : vers 16h00 le samedi
Pour les scouts : à 16h10 le dimanche à la gare de Barboleuse (train
pour Bex à 16h22, arrivée à Bex Gare à 16h57

Prix :

10.- par scout dans une enveloppe, à payer à Melleri sur place

Matériel :

Affaires de rechange
Habits chauds
Veste de pluie
Trousse de toilette
Sac de couchage et pyjama
Matelas de sol (pour tous)
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 impossibles, salades et desserts à partager pour le repas
canadien bienvenus !!!) !

Inscription : selon les informations discord jusqu’au 29 août 2022
Programme : Un jeu avec les parents, les passages, un concours cuisine et pleins
de surprises ;-)
BPMG (bonne poignée de main gauche)
Au nom de la Maîtrise, Melleri
PS : Les parents des enfants qui passent recevront un mail le confirmant.
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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 : 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

1880 Bex

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

Ch. de la Rote 43

1882 Gryon

Le Pied

Laurence Kohli / Melleri
cg@pierredegriuns.ch

Route du Luissel 15
077 481 16 15

1880 Bex

Le Site

Victor Tissot

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

Grégoire Fontannaz
rama@pierredegriuns.ch

Ch. Clair Val 12

1023 Crissier

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

Vincent Kohli / Corsac
muveran@pierredegriuns.ch

Rte du Luissel 15

1880 Bex

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

Lucas Ceccon / Fossa
grymaau@pierredegriuns.ch

CPOa

Laurence Kohli / Melleri

Ruelle du Marché 11 1880 Bex

Pour les absences, merci de faire des messages sur le salon discord Absence de la
branche de votre enfant.
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La der

Retrouvez-nous sur :

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

Et n’oubliez pas :
Partagez la…

