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Le(p’tit(Mot(du(CGA(
 
 
Salut les pieds nickelés, 
 
Je ne voulais écrire qu’un seul mot, mais ça n’aurait pas suffi. Etant moins 
bon écrivain qu’orateur, je dois tout de même vous écrire quelques lignes. 
 
Durant cet été, de nombreux changements ont eu lieu. De nouveaux chefs 
sont venus en renforts de ceux déjà présents et les rôles de certains ont 
changé. La 3ème branche se dissout et les PiCos font désormais partie de la 
maîtrise.  
 
La première branche sera dirigée par François, qui sera aidé par Laïka, 
Gaëlle et Jérémie. Pour la 2ème branche éclais, Melleri sera responsable, 
avec Cyril et Niels comme adjoints. Pas de changements pour les 
éclaireuses, si ce n’est qu’elles auront les séances en commun avec les 
éclaireurs. 
 
Nous avons eu l’occasion de vivre un camp de groupe plein de péripéties. 
C’était une bonne première expérience pour tous les responsables. Certains 
d’entre nous avaient fait un camp de groupe en tant que participant, mais 
aucun comme responsable et nous en garderons de bons souvenirs et 
j’espère que les enfants aussi.  
 
Avec Irbis nous allons assurer le bon fonctionnement de tout le groupe 
ensemble car 4 pieds valent mieux que deux.  
 
Au plaisir de tous vous revoir pour le week-end de passage. 
 
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(

!

1(sept( Congé( Séance( Séance(

8(sept( Congé! Congé! Congé(

15(sept( Congé! Congé! Congé!

22I23(sept( WeekIend(de(Groupe( WeekIend(de(groupe( WeekIend(de(groupe(

29(sept( Séance( Séance( Séance(

6(oct( Séance( Séance( Séance(

13(oct( Congé! Séance! Séance!

20(oct( Congé! Congé! Congé!

27(oct( Séance( Congé! Congé!

3(nov( Séance( WeekIend(de(troupe( WeekIend(de(troupe(

10(nov( Congé! Séance( Séance(

17(nov( Séance( Séance( Séance(

24(nov( Congé! Congé( Congé!

1(déc( Séance( Séance( Séance(

2(déc( Congé( Feux!de!l’Avent!
(CP/sCP)(

Feux!de!l’Avent!
(Cp/sCP)(

8I9(déc( WeekIend(de(Noël( WeekIend(de(Noël( Weekend(de(Noël(

!
Qui(?( Louvettes/eaux! Eclaireuses/reurs!

Début( 14h30! 13h45!

Fin( 17h15! 17h10!
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Meute(Rama(

- 1ère Branche – 
 
Depuis la fondation de la Suisse et le serment du Grütli en 1291, un 

secret se transmet. Cette année, les grands anciens ont décidé de 

faire entrer la meute Rama dans la confrérie. Avec mes compagnons, 

je vous retrouve le 29 septembre pour partir en chasse du trésor 

helvétique. 

Helvétiquement, 

                 
 
 
 
 
Liste pour les goûters : 
29.09 : Simon H. – Rayhan (Mysa) 
6.10 : Noé D. – Mahé G. 
27.10 : Darel P. – Télia O. (Rikki) 
03.11 : Miles W. (Kotick) – Nahuel H. 
17.11 : Jeremy B. – Marion C. 
 01.12 : Leyla G. – Camille Z. 
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Troupe(Muveran(et(
Grymaau(

- 2ème branche garçons et filles - 
 

 
Chers amis suisses, 
Aujourd'hui, les Jeux Olympiques représentent bien plus que de 
simples performances. 
Les Jeux Olympiques rassemblent dans la même quête d'excellence, 
d'amitié et de respect, les citoyens de plus de 82 Comités Nationaux 
Olympiques, indépendamment de leur appartenance ethnique, leur 
sexe, leur langue, leur religion ou leurs opinions politiques. 
Aujourd'hui, notre monde a besoin de paix, de tolérance et de 
fraternité. Aussi puissent les Jeux 
Olympiques de 2018 à Barboleuse se 
dérouler en paix, dans le plus pur esprit de la 
Trêve olympique.  
 
Chers athlètes, 
Ces Jeux vous appartiennent. Ce sont vos Jeux.  
Par vos performances et votre comportement, donnez-leur la magie 
que nous attendons tous. 
Rappelez-vous que vous êtes des modèles pour les jeunes du monde 
entier.  
Il n'est pas de gloire sans prise de responsabilités. 
Participez dès lors aux compétitions dans le véritable esprit des 
valeurs olympiques. 
Et dites non au dopage et à la tricherie.  
Je déclare les Jeux des 2B ouverts ! 
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Goûters : 
1er septembre Chefs 
29 septembre Nicolas, Gabriel et Louna 
6 octobre CPs 
13 octobre Sous-CPs 
3-4 novembre Chefs 
10 novembre Dennis, Nathan et Safia 
17 novembre Damien K., Benjamin et Tatiana 
1er décembre Chacun aura qqch à apporter 
Nous sommes une trentaine aux séances. Merci de vous arranger 
entre vous pour que les goûters soient équilibrés… 
En cas d'absence à une séance, merci de le dire au plus tard le jeudi 
avant la séance à Melleri  
077 481 16 15. 
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Poste(Caméléon(

- 3ème branche – 
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COsmOS 

  

WWEE  CCOOssmmOOSS  22001188  
 
Chère éclaireuse, cher éclaireur, 
 
Voici une invitation à un weekend de patrouille très spécial les 26 et 27 octobre 2018 
 
Cet automne, ton CP ou ton sCP va participer au cours Cosmos. C'est un cours de formation d'une 
semaine pour les responsables de patrouille. 
 
Ce cours Cosmos est une formation continue pour les Chefs et sous chefs de patrouille. Ils vont 
apprendre à se perfectionner dans l'animation, la préparation des séances et des activités, 
l'organisation de projets, et la technique scoute.  
 
Pendant une semaine, ces responsables de patrouilles, dont le tien, vont participer à des activités 
concrètes et pratiques. Ils vont entre autres préparer par groupe de 3-4 un weekend de patrouille 
complet. Nous invitons donc toutes les patrouilles des sCP/CP à venir participer à ce weekend hors 
normes. 
 
Ce sera l'occasion pour eux d'organiser un weekend de A à Z en étant accompagnés et encadrés par 
des responsables plus expérimentés. 
 
Pour toi, ce sera l'occasion de rencontrer d'autres scouts, et de faire un weekend hors du commun 
avec ta patrouille. Chaque sCP/cP aura dans la mesure du possible sa patrouille avec lui.  
 
Infos pratiques 

 
Date du weekend : du vendredi 26 au samedi 27 octobre 2018 

Lieu : Vallée de Joux 

Départ : Rendez-vous devant la gare de Renens le vendredi 26 octobre à 9h40 

Fin : à la gare de Renens le samedi 27 à 17h00 

Inscription : à renvoyer d'ici le 8 octobre (voir adresse sur le talon d’inscription) 

Prix : 20.- à amener sur place (trajets compris depuis Renens) 

Numéro d'urgence pendant le weekend : Jules Schminke 078/792.79.90 

Nous encadrons et finançons le trajet de Renens à la vallée de Joux ainsi que le retour jusqu'à Renens 

par souci d'organisation mais nous encourageons vivement les enfants à faire le reste des trajets en 

train ou en co-voiturage. 

 
Equipement & matériel 
 
Le weekend se passe à la vallée de Joux, et à cette époque de l'année, il peut faire froid. Prend donc 
des habits bien chauds. La nuit se fait sous bivouac (sauf grosse intempérie). Prend un sac à dos, 
car il y aura 2 petites marches. (Env. 2x une heure) 
 
Liste de matériel: 
 
y�une bonne veste  y�Training/pyjama 
y�habits de rechanges chauds y�lampe de poche 
y�sous-vêtements de rechange  y�sac de couchage 
y�Affaire de toilette y�PACCIF, boussole, etc 
y�Gamelle pour le feu, services, gourde y�tout ce qui te semble utile 
y�bonnet et gants y�Ton uniforme 
y�Matelas de sol y�Des chaussures de marche 
y�Pantalon et veste de pluie y�un pique-nique pour le premier jour 

Pour(les(EclaireuRs(uniquement((
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COsmOS 

Afin de privilégier la communication entre les gens, nous te demandons de laisser les 
appareils électroniques (mp3, I...) chez toi et de laisser ton éventuel natel au fond du sac. 
 
 
Toute la maîtrise du cours se réjouis de t'accueillir pour ce weekend. On vous attend 
nombreux ! 
 
Pour tous renseignements ou questions, tu peux m'appeler au 078/792.79.90 ou 
m'envoyer un mail. (lycaon@tdgl.ch) 
 
 
    BPMG et à bientôt !!! 

 
        Jules Schminke / Lycaon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU WEEK-END COSMOS 2018 
A renvoyer d’ici le 8 octobre 2018 à Jules Schminke, Av. de Vertou 1, 1110 Morges 
 
 
        Ce week-end est adressé aux participants âgés de minimum 11 ans révolus ! 
 
 
Nom :  
Prénom :  
Numéro de natel 
d'un parent : 

 

Groupe scout :  
Patrouille :  
Allergies, 
spécificités 
alimentaires, 
médicaments : 

 

Lieu, date :  
Signature du 
participant,e 

 Signature d'un 
parent 
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(
Sortie(des(Caméléons(

 
Avec les PiCos et Baribal, nous sommes partis 4 jours en Alsace 
durant le week-end de l’Ascension. Le premier jour, nous avons fait 
la route de Bex au camping de Horbourg-Wihr, à côté de Colmar 
avec le bus gentiment prêté par la famille à Bari. Sur le chemin, une 
visite du château du Haut-Koenigsbourg s’imposait. Après s’être 
confortablement installés, nous sommes partis pour un escape game, 
malheureusement tout le monde a réussi à sortir.  
 

         
 
Le deuxième jour, nous avons pactés nos affaires afin de partir 
marcher dans le massif du Jura. Après une demi-journée de marche, 
notre objectif nous tendait les bras, un charmant petit lac rempli de 
poissons appelait nos cannes à pêche. Une fois le permis de pêche en 
poche, nous avons réussi à sortir deux magnifiques truites 
saumonées de 45 cm. Jérémie a pu nous montrer comment procéder 
pour les vider afin de pouvoir les manger. Le goût était à la hauteur 
de l’effort, un régal.  
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Le troisième jour, nous sommes retournés au bus par le même 
chemin, puis retour au camping pour la douche hebdomadaire. Le 
soir, la soirée fut tranquille, pizza et jeux de cartes.  
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Le dernier jour, une fois notre campement rangé, nous avons fait une 
petite visite culturelle de Colmar, avant de rentrer calmement dans 
notre contrée.    
(

( ( ( ( ( Les(Caméléons((

( (
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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!:!!
!

Catherine!Chabloz!
Téléphone!:!024/498.26.21!
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)*
!
CG! Ottilia!Husson!/!Irbis! Ch.!du!Châtillon!5! 1880!Bex!
! irbis@pierredegriuns.ch! 079!637!50!87!
!
CGA! Sylvain!Chabloz!/!Baribal! Rte!de!Rabou!12! 1882!Gryon!
! baribal@pierredegriuns.ch! 077!427!92!78!
!
!
Economat** Isabelle!Hermosilla!Grec!/!Hirondelle!
! economat@pierredegriuns.ch! 079!678!56!28!
!
Matériel*! Yeric!Gollut! Rte!des!Pars!60! 1882!Gryon!
! yericgollut@gmail.com! 079!956!51!79!
!
Adresses*! Catherine!Chabloz!/!Libellule! Rte!de!Rabou!14!! 1882!Gryon!
! adresse@pierredegriuns.ch! 024!498!26!21!
!
Location/! Caroline!Wehren!Olivia!Zollinger! ! !
Intendance! scoutsgryon@gmail.com! !
!
Le*Pied! Ottilia!Husson!/!Irbis! Ch.!du!Châtillon!5! 1880!Bex!
! irbis@pierredegriuns.ch! 079!637!50!87!
!
Le*Site* Le!comité!des!parents!S!Bethan!Gollut!
!
!
!
Comité*des*parents*
Président*! Beat!Lorenz! Avenue!Biaudet!8! 1880!Bex!
! comite@pierredegriuns.ch! 079!302!35!87!
!
Caissière*! Tania!Husson! Ch.!du!Châtillon!5! 1880!Bex!
! caisse@pierredegriuns.ch!! 024!463!50!10!
!
! !
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!
1ère*branche:*LouvetteFLouveteaux*(7*à*11*ans)*
S!Responsables!de!la!meute!Rama!
!
CM! François!Rougeron! Rue!du!Village! 1882!Gryon!!
! rougeron.fanfan@gmail.com! 078!905!34!74!
!
CMA! Anita!Sumi!/!Laïka! Rte!des!râpes!4! 1885!Chesières!
! laika@pierredegriuns.ch! 079!934!96!24!
!
CMA! Gaëlle!Vogel! Avenue!Biaudet!15! 1880!Bex!
! gaelle.vo@gmail.com! 079!560!21!54!
!
CMA! Jérémie!Chappaz! Chemin!de!la!Rote!43! 1882!Gryon!
! jer.chappaz@icloud.com! 079!910!74!59!!
*
2ème*branche:*Eclaireurs*(11*à*15*ans)*
S!Responsable!de!la!troupe!Muveran!
!
!
CT! Laurence!Kohli!/!Melleri! Route!du!Luissel!15! 1880!Bex!
! melleri@pierredegriuns.ch! 077!481!16!15!
!
CTA** Cyril!Kohli! Route!du!Luissel!15! 1880!Bex!
! cyril.kohli02@gmail.com! 078!727!91!10!
!
CTA** Niels!Rohrbach! Route!du!Stand!4! 1880!Bex!
! nielsrorbi@gmail.com! 079!299!61!38!
!
2ème*branche:*Eclaireuses*(11*à*15*ans)*
S!Responsable!de!la!troupe!Grymaau!
!
CT* Claire!Lorenz!/!Mara! Avenue!Biaudet!8! 1880!Bex!
! claire@pierredegriuns.ch! 079!108!25!79!
!
CTA*! Anya!Mack!/!Calao! Avenue!Biaudet!4! 1880!Bex!
! anya@pierredegriuns.ch! 078!951!86!39!
!
!
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La(Der(
!

RetrouvezInous(sur(:(
(

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

!

Et!n’oubliez!pas!:!
!

Partagez!la…!
!
!

!
!
!


