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Editorial 
Hug,	
	
Voilà	maintenant	plus	d’une	année	que	je	me	prépare	à	succéder	à	Pélican,	et	c’est	
désormais	chose	faite.	
Mais	comment	honorer	pleinement	ce	rôle	:	je	succède	à	quelqu’un	qui	a	tant	
investi	dans	un	mouvement	pour	les	autres	!	C’est	un	homme	qui	s’est	donné	corps	
et	âme	pour	garder	le	groupe	en	bonne	santé,	pour	garantir	des	activités	de	
qualité,	pour	faire	croitre	le	potentiel	de	chacun.	Il	a	su	gérer,	sans	plus	
d’expérience	préalable	à	cette	gestion,	une	charge	conséquente,	à	un	âge	où	
d’autres	n’envisagent	même	pas	d’avoir	des	responsabilités.	Pélican	a	fait	preuve	
d’énormément	de	dévotion,	d’abnégation	(certains	pourraient	en	douter,	son	
travail	se	fait	dans	l’ombre	pour	la	plupart	d’entre	vous,	mais	moi,	j’en	suis	témoin)	
et	de	flexibilité	pour	réussir	à	s’améliorer,	et	avec	lui	toutes	la	maîtrise,	et	donc	le	
groupe	entier.	Pélican,	j’ai	sûrement	été	un	des	rares	à	te	côtoyer	d’aussi	près	
durant	l’année	écoulée,	et	je	dois	t’avouer	que	prendre	la	mesure	du	travail	que	tu	
fais…	m’a	un	peu	effrayé	d’abord.	Mais	en	te	découvrant,	et	en	comprenant	tout	
l’amour	qu’il	faut	pour	se	donner	autant,	et	en	voyant	les	résultats	–	cela	m’a	
motivé.	Je	me	suis	lancé	le	défi	d’arriver	à	gérer,	certes	à	ma	manière,	mais	avec	
autant	d’amour	et	de	patience,	la	tâche	que	tu	me	lègues.	
Je	pense	que	cette	transition	m’a	aussi	appris	énormément	:	en	plus	de	la	gestion	
de	la	paperasse	d’un	groupe,	surtout	la	tâche	délicate	du	chef	de	groupe,	qui	doit,	
pour	les	siens,	choisir	et	savoir	ce	qui	est	bon	pour	le	groupe.	Entre	la	passivité	
totale	ou	la	dictature	pure	et	simple,	le	chemin	de	l’équilibre	dans	la	direction	est	
flou	et	mal	indiqué,	mais	c’est	celui-là	que	le	chef	de	groupe	doit	trouver	et	savoir	
montrer	à	son	groupe. 
Dans	ma	tâche	de	teneur	de	carte,	je	ne	suis	heureusement	pas	seul	!	Gorfou	est	
juste	derrière	moi	pour	me	prêter	main	forte	–	qu’il	est	vital	de	se	savoir	soutenu	
et	d’avoir	quelqu’un	avec	qui	discuter	les	décisions	importantes	!	
Mais	plus	encore,	derrière	elle,	marche	main	dans	la	main	une	maîtrise	unie,	
compétente	et	sereine.	Elle	sait	s’interroger	et	remettre	en	question	les	choix	de	
ceux	en	tête	de	groupe	quand	il	le	faut,	mais	sait	aussi	soutenir	et	amener	des	idées	
novatrices.	
Et	pour	cela,	je	vous	remercie,	vous	tous,	qui	œuvrez	sans	relâche,	chacun	à	votre	
façon,	pour	que	le	groupe	scout	de	la	Tribu	Du	Grand	Lac	soit	digne	de	la	confiance	
des	parents	qui	nous	confient	leurs	enfants	pour	découvrir	le	scoutisme.	Car	c’est	
cela	le	véritable	esprit	scout,	œuvrons	ensemble	pour	offrir	à	d’autres,	et	cela,	
chacun	à	son	tour.	
Merci	Pélican,	et	que	les	vents	soient	favorables	à	tes	grandes	ailes,	
	

Jules	Schminke	
Nouveau	chef	de	groupe	de	la	Tribu	Du	Grand	Lac 
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Un	nouvel	esprit	vient	de	hanter	 la	Tribu,	 il	est	plus	malin	et	plus	rusé	que	
l’ancien	!	
Ne	 t’étonne	 pas	 si	 cet	 esprit	 vient	 te	
tourmenter	la	nuit	et	te	piquer	tes	vêtements	
et	 ta	 nourriture.	 C’est	 son	 caractère	 farfelu	
que	nous	apprécions	tant	depuis	des	années.	
Alors	à	toi	de	jouer,	il	faut	le	démasquer	!	
Repère	les	indices…	
	
Une	 fois	 que	 tu	 as	 rassemblé	 assez	 d’indices	
et	 que	 tu	 es	 sûr,	 tu	 peux	 envoyer	 tes	
suspicions	 à	 Tétras.	 Attention,	 une	 seule	
chance	te	sera	accordée.	
	
Nous	te	souhaitons	une	chance	de	qualité	supérieure	!	
Et	que	Bison	farceur	soit	découvert	!	
	
	
	
	
L’ancien	Bison	farceur	a	été	découvert	par	Matthieu	Robatti	(Chauves-souris)	
!	Il	s’agissait	d’Anatis	(Auriane	Robatti).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bison farceur 
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Comment	ne	pas	faire	son	sac	!	Aux	scouts,	avoir	un	sac	bien	préparé	est	une	
des	clés	pour	passer	un	bon	camp/raid.	Cependant,	on	aura	vu	énormément	
de	 choses	 dans	 notre	 vie	 scoute	 (nous	 y	 compris)	 qu’il	 ne	 faut	 surtout	 pas	
reproduire	!	Si	des	gens	se	reconnaissent,	ce	n’est	absolument	pas	visé	:	
	

• Avoir	sa	ceinture	ventrale	arrachée	
• Venir	avec	une	valise	à	roulettes	

pendant	un	raid	
• Oublier	 de	 poser	 son	 deuxième	

sac	 dans	 la	 voiture	 des	 chefs	 au	
début	des	raids	

• Ne	pas	prendre	de	matelas	de	sol	
«	parce	 que	 c’est	 encombrant	 et	
ça	sert	à	rien	»	

• Mettre	 son	 sac	 de	 couchage	 sur	
le	haut	du	sac	

• Attacher	 la	 casserole	 ou,	 pire	
encore,	 ses	 vieilles	 chaussures	
sales	aux	lanières	du	sac	

• Ne	 pas	 prendre	 d’affaires	 de	
pluie	«	parce	qu’on	est	en	été	»	

• Remplir	 2/3	 de	 son	 sac	 avec	 de	
la	bouffe	

• Ne	pas	savoir	ce	qu’il	y	a	dans	son	sac	«	parce	que	maman	l’a	préparé	
à	votre	place	»	

• Se	 dévouer	 pour	 prendre	 le	 tube	 de	 parfait	 qui	 finira	 explosé	 dans	
son	sac,	salissant	ainsi	tous	les	habits	propres	

	
Comme	vous	l’aurez	compris,	ce	sont	toutes	des	anecdotes	véridiques.	A	vous	
d’essayer	de	trouver	qui	a	déjà	vécu	ces	malheureuses	expériences	!	

Les Chroniques de Gypa et Tétras 
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Tournus des patrouilles    

13 janvier : Marmottes   Ta patrouille doit : 

20 janvier : Eléphants   Ranger 

27 janvier : Chauves-Souris  Balayer 

3 mars : Ecureuils   Récurer lavabo et WC Panosser 

17 mars : Eléphants + Chamois  Vider les poubelles (cuisine, local matos,  
     locaux d’unités) 

  Le rangement comprend : 

  Le local d’unité 

     Les WC du bas, le couloir du bas,  
les escaliers du bas. 
 
Les WC du haut et le Hall. 

Tournus nettoyages 
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L’économat sera ouvert : 

Les samedis suivant de 17h à 17h30 : 

 

• 20 janvier 

• 11 février 

• 18 mars 

• 15 avril 

 

 

Pour toute commande de matériel du catalogue Hajk, 

Pour toute commande d'uniforme (vareuse, foulard, insignes, thilos, chapeaux, 
chansonniers et autocollants) 

Pour le forfait des nouveaux scouts, 

Pour toute autre question concernant l'économat, 

 

 

Contactez : Estelle Zanardi (Appaloosa) 

economat@tribudugrandlac.ch 

079 / 903 56 52 
 

Economat	
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Week-end de troupe éclaireuse 
 

En	cette	matinée	d'octobre,	 ce	ne	 sont	pas	 les	wagons	de	
l'Orient-Express,	 mais	 ceux	 du	 LEB	("Loyal	 Elefant	
Blanket"	:	personne	ne	sait	pourquoi	le	majestueux	"Tapis	
volant	 de	 l'Emire	Royal"	 s'est	 transformé	 en	 "Couverture	
de	l'éléphant	loyal"...)	qui	nous	amenèrent	vers	le	pays	des	
mille	 et	 une	 nuits	 !!	 C'est	 qu'il	 était	 temps	 de	 passer	 à	
l'action	 !	 Après	 avoir	 éliminé	 Blusarace,	 un	malautru	 qui	
voulait	 prendre	 le	 pouvoir,	 c'était	 maintenant	 l'heure	 de	
nous	 occuper	 de	 notre	 sultan,	 le	 Grand	 Gazarrrrr...		 Et,	
détrompez-vous,	 par	 "nous	 occupez"	 je	 ne	 veux	 pas	 dire	
qu'il	 s'agissait	 là	de	 faire	nos	 fières	et	 fidèles	courtisanes,	
loin	de	là	 !	Enfin...	Fières	oui,	 fidèles	on	en	reparle...	Donc	
voilà,	 après	 avoir	 loupé	 l'arrêt	 et	 avoir	 dû	 reprendre	une	
rame	 du	 Loyal	 Elefant	 Blanket	 dans	 l'autre	 sens,	 après	
quelques	 kilomètres	 d'une	 marche	 presque	 longue	 et	
pénible	pour	nos	jeunes	jambes	de	femmes	de	Court,	nous	
arrivâmes	 dans	 une	 des	 demeures	 secondaires	 de	 notre	
monarque	 !	 Elle	 était	 un	 peu	 plus	 rudimentaire	 que	
d'autres,	 mais	 notre	 plan	 machiavélique	 n'allait	 pas	
s'arrêter	 à	 quelques	 détails	 matériels...	 La	 suite	 de	 la	
journée	fut	donc	consacrée	à	des	petits	jeux	pour	resserrer	
les	liens	entre	femmes	et	à	la	recherche	de	l'objet	qui	allait	
nous	 libérer	 de	 la	 puissance	 maléfique	 de	 Gazzzard	 :	 la	
lampe	 magique...	 Personne	 ne	 sait	 si	 le	 génie	 nous	 aida	
dans	 notre	 quête	 mais	 le	 résultat	 fut	 là	 :	 la	 lampe	 nous	
appartenait	!!	Ce	n'est	malheureusement	que	le	lendemain,	
après	 un	 bon	 souper	 au	 son	 des	 caquelons	 et	 une	 bonne	
nuit	sans	bruit	qu'elle	put	prouver	son	utilité	à	toutes	!	
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Gazzzarrrd,	 tout	 à	 son	 orgueil,	 ne	 put	 rien	 faire	 lorsqu'il	
réalisa	 que	 ses	 femmes	 et	 servantes	 étaient	 en	 train	 de	
l'entourlouper	 pour	 le	 faire	 disparaître	 de	 la	 surface	
visible	 de	 son	 royaume...	 Formules	magiques	 et	 poudre	 à	
paillettes	 bleues	 l'envoyèrent	 illico	 presto	 de	 par	 les	
profondeurs	de	la	lampe	d'où	il	ne	devait	jamais	ressortir	!	
La	 joie	 était	 à	 son	 comble	 et	 les	 courtisanes,	 fières	 (oui,	
fières)	 de	 s'être	 rendu	 la	 liberté,	 repartirent	 par	 le	 Loyal	
Elefant	 Blanket	 afin	 de	 rejoindre	 leur	 belle	 ville	 natale,	
retrouvant	la	paix	qu'elles	attendaient	depuis	longtemps	!	
	
La	courtisane	Nyala	:)	
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Maitrise de Groupe 

 
Responsables de groupe (activités et administration du groupe) 
CG  Jules Schminke (Lycaon)  078 / 792 79 90 
  La Paloma, 1169 Yens  cg@tribudugrandlac.ch 
 
CGa  Emmeline Rumpf (Gorfou)  079 / 826 70 44 
  La Maladaz 2, 1112 Echichens cga@tribudugrandlac.ch 
 
RA  Mélissa Gracia (Irbis)   078 / 943 61 25 
  Rue de l’Eglise 4, 1175 Lavigny animation@tdgl.ch 
 
Economat  Estelle Zanardi (Appaloosa)  079 / 903 56 52 
      economat@tribudugrandlac.ch 
 
Matériel   Yolan Blaut (Saïmiri)  079 / 127 99 62 
      materiel@tribudugrandlac.ch 
 
Locations  Hélène Fontaine (Nyala)  079 / 372 36 23 
  Hugonnet 12, 1110 Morges  local@tribudugrandlac.ch 
 
Caissier   Nicolas Chatelin (Renard)  079 / 534 26 89 
  Av. de Chanel 16, 1110 Morges caissier@tribudugrandlac.ch 
 
Canard  Malivia Fragnière (Tortue)  canard@tribudugrandlac.ch 
 
Webmaster Stéphane Cruchon (Caméléon) webmaster@tribudugrandlac.ch 

 
1ère branche (7-11ans) 

Responsables de meute (Louveteaux-louvettes) 
 
CM  Hugo Kaeppeli (Caribou)  079 / 191 44 08 
  Rue de la Poste 3, 1141 Sévery louveteaux@tribudugrandlac.ch 
 
CMa  Mathieu Henry (Hippocampe)  079 / 963 86 42 
  Rue de L'Eglise 7, 1115 Vullierens 
 
CMa  Mathilde Meidell (Burmilla)  076 / 398.37.25 
  L'Arzillier 11, 1302 Vufflens-la-Ville 
 
CMa  Yolan Blaut (Saïmiri)  079 / 127 99 62 
  Rte du molliau 8, CP 33, 1131 Tolochenaz 
 
CMa  Daniel Garcia Müller (Tapir)  078 / 867 46 54 

Rte Petite Caroline 3a, 1131 Tolochenaz 

Responsables 
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2ème branche (11-16ans) 

Responsables de troupe (Eclaireuses) 
 
CT  Sarah Neu (Pika)   076 / 336 16 17 
  Potteilaz 48, 1030 Bussigny 
 
CT  Hélène Fontaine (Nyala)  079 / 372 36 23 
  Ch. du Triolet 1, 1110 Morges 
 
CTa  Emma Perez (Manakin)  079 / 416 27 37 
  Sur les Moulins 13, 1026 Denges 
 
CTa  Auriane Robatti (Anatis)   078 / 920 85 77  
  Av. de Chanel 10, 1110 Morges 
 
Responsables de troupe (Eclaireurs) 
 
CT  Arthur Eglin (Gypaète)  079 / 339 96 14 
  Place Charles-Dufour 7, 1110 Morges eclaireurs@tribudugrandlac.ch 
 
CTa  Thomas Bonte (Nerpa)  078 / 637 89 98 
  Closel 37, 1186 Essertine sur Rolle 
 
CTa  Sébastian Van Herle (Warrigal) 078 / 671 19 08 
  Maraîchère 2A, 1027 Lonay 
 
CTa  Vincent Ellenrieder (Quokka)  078 / 923 27 76 
  Ch. des Vignes 8a, 1024 Ecublens 
 
CTa   Guillaume Fontaine (Lynx)  077 / 453 52 11 
  Ch. du Triolet 1, 1110 Morges 

 
      3ème branche (dès 15 ans) 
Responsables de poste (Pionniers-Cordées) 
 
CPO  Nicolas Van Herle (Tétras)  078 / 798 01 17 
  Maraichère 2A, 1027 Lonay  picos@tribudugrandlac.ch 
 
CPOa  Malivia Fragnière (Tortue)  079 / 839 75 83 
  Rte de Marigny 15, 3963 Crans Montana 
 
      4ème branche (dès 18 ans) 
Responsable de clan (Routiers-Guides) 
 
RC  Nicolas Chatelain (Renard)  079 / 534 26 89 
  Chanel 16, 1110 Morges  routiers@tribudugrandlac.ch 
 

Fondation Immobilière des Eclaireurs Morgiens (FIDEM) 
 
Président   Jean-Maurice Muret   079 / 689 32 41 
  Warnery 2, 1110 Morges 
 
Membres: Alexandre Mayor, Steven Rochat, Marc-Olivier Ramelet, Franco Vionnet, Jean-Philippe Robatti, 
Kevin Pultau, le CG.	
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La machine à remonter le temps 

	
	
Après des jours de recherche acharnée, les scientifiques ont réussi à trouver une 
machine qui permet de remonter dans le temps. Vous, grâce à votre courage et 
votre vaillance, avez été sélectionnés pour la tester. Mais attention, il faudra être 
prudent car vous serez les premières personnes à pouvoir explorer le passé. 
Personne ne sait ce qui vous y attend. Pour passer plus inaperçu, et ne pas éveiller 
la curiosité des habitants, vous devez venir avec les habits de l’époque, ou au moins 
un accessoire. Bonne chance, explorateurs ! 
 
 
20 janvier  Au temps des dinosaures 

Goûter : Romain, Ethan, Jérôme 
 
27 janvier  L’ère glaciaire à Patinoire, infos suivront 

Goûter : Chiara, Rafael, Clara 
 
3 février   Congé 
 
10 février  Retour au Moyen Age 

Goûter : Kaspar, Arthur, Allegra 
 
17 fév.- 24 fév.  Vacances  
 
 

Programme louveteaux	
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3 mars   A l’époque romaine 

Goûter : Chenoa, Juliette, Nathan 
 
10 mars   Congé  
 
17 mars - 18 mars Week-end de Meute (infos suivront) 
 
24 mars   Les temps modernes  

Goûter : Mattéo, Benjamin, Léo 
 
31 mars – 18 avril Vacances de Pâques 
 
20 avril   St-Georges (infos suivront) 

Il	est	de	coutume	que	le	goûter	
soit	apporté	par	les	enfants,	

chacun	son	tour.	L’idéal	?	500g	de	
pain,	200g	de	chocolat	et	2	litres	

de	boisson	!	=)	

Pense	à	t’habiller	
chaudement	et	
avec	des	habits	
peu	dommages.	

N’oublie	pas	de	
t’excuser	lorsque	
tu	ne	peux	pas	
venir	(SMS,	mail,	

appel)	
Merci	!	;	)	

Viens	aux	
séances	avec	ta	
vareuse	et	ton	

foulard.	

Pense	à	prendre	ton	
PACIF	(Papier,	

Allumettes,	Crayon,	
Imperdable,	Ficelle)	!	
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Troupe du Vieux-Castel / Lac Vert 	
	
 
	

A la conquête de la Grande  
Ourse 

Future Cosmonaute ?? Pourquoi pas ! 
Mais il nous faut un but ! Même si tu n’es 
pas toujours dans la lune et que tu n’as 
pas la tête dans les étoiles, nous avons 
besoin de toi ! Notre chère Terre est en 
manque d’énergie et une des solutions 
trouvées par nos scientifiques est d’aller 
en chercher sur d’autres étoiles, 
lointaines… 

 
 
13	janvier	:		 Séance	de	troupe	à	Shenandoah	(sur	ancien	canard)	
	 Chamois	:	RDV	13h30	gare	de	Bussigny	
	 Fin	17:40	au	même	endroit	
	
20	janvier	:	 Séance	de	patrouille		 4h	:	Lisa,	Esther,	Aline 
	
27 janvier : Séance	troupe	à	Shenandoah		 4h	:	Zoé,	Maellie	
	 Chamois	:	RDV	13h30	gare	de	Bussigny	
	 Fin	17:40	au	même	endroit	
	
3	février	:	 Séance	spéciale	sur	toute	la	journée	!!	(infos	suivront)	
	
9-11	février	:	 Weekend	Château-d’Oex	(infos	suivront)	
	
17-25	février	:	 Relâches : congé 
	
3	mars	:	 Séance	de	troupe	à	Shenandoah	 4h	:	Lise,	Madeleine	
	 Chamois	:	RDV	13h30	gare	de	Bussigny	
	 Fin	17:40	au	même	endroit	
 

Programme éclaireuses 
Nyala, CT 079/372.36.23 
Pika, CT : 076/ 336.16.17 

Manakin, CTA: 079/416.27.37 
Anatis, CTA: 078/920.85.77 

Eleni, CP Eléphants : 076/528.71.15 
Elisabeth, CP Ecureuils : 076/476.58.38 

Erine, CP Chamois : 078/882.77.76   
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Merci de t’excuser, avant le mercredi qui 
précède la séance, par sms, appel ou email 
auprès de Nyala si tu ne peux pas venir à 
une séance de troupe et auprès de ta CP 

pour les séances de patrouille ! 
Ceci facilite l’organisation des séances et 

des transports ! 
 

	 
 

 
	
10	mars	:		 Congé	
	
17	mars	:	 Séance	spéciale	avec	parents	à	Bussigny	+	AG	GO		
	
24	mars	:	 Séance	de	patrouille	 4h	:	Zéna,	Line,	Eli	
	
30	mars-15	avril	:	 Vacances	Pâques	:	8	AVRIL	:	carnaval	de	Bussigny	(infos	suivront)	
21-22	avril	:	 Weekend	Saint-Georges	(infos	suivront)	
	
	

	Sauf	indications,	les	séances	durent	de	14h00	à	17h00.	
Les	séances	de	patrouille	se	déroulent	à	Shenandoah	pour	les	Eléphants	et	les	Ecureuils,	et	
au	Bayou	pour	les	Chamois.	
Pour	les	séances	de	troupe,	nous	alternons	l’utilisation	des	deux	locaux	et	nous	organisons	
des	transports	en	commun	pour	nous	y	rendre.	

	Adapte tes vêtements à la météo du jour (soleil = chapeau, pluie = k-way, neige = pantalon de ski et 
boots) et n’oublie pas de prendre chemise ou vareuse, foulard et PACCIF !!! 

 4h : compter env. 15 personnes pour les séances de troupe et env. 8 personnes pour les séances de 
patrouille. 
 
REMARQUES : Si tu n’es pas là le jour où tu dois apporter les quatre-heures, merci de t’arranger 
avec une autre éclaireuse. 
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La Légende du Mondisé 
	
Hug, éclais ! Nous, maîtrise de la Troupe du Mondisé, avons repéré les 
signes des anciens… Après de longues nuits passées à décoder les 
messages célestes et les anciens grimoires enfouis dans la poussière de 
Shenandoah, nous les avons enfin retrouvées… Nous allons redonner 
force et honneur à cette Troupe qui nous est tant importante, mais ne 
pouvons t’en dire plus pour le moment…  

La maîtrise du Mondisé	
	
	
20 janvier séance de patrouille 

27 janvier séance de Troupe : A la recherche du temps perdu 

3 février congé 

10 février séance Interpatrouille 

 (Rdv Marcelin 14h – Séance amène ton ami) : 

 Les souvenirs gelés par le temps 

17-24 février Vacances 

3 mars séance de Troupe : Les Anciens s’impatientent… 

10 mars congé 

17-18 mars WEEKEND de Troupe (info suivront) 

24 mars séance de patrouille 

31 mars – 18 avril Vacances de Pâques  

20-21 avril WEEKEND Saint-Georges

Programme éclaireurs 
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N’oublie	pas	de	t’excuser	auprès	de	ton	CT	ou	ton	CP	si	tu	ne	peux	pas	venir	
aux	séances.	N’oublie	 surtout	pas	 ton	uniforme	 !	N’hésite	pas	à	amener	des	
potes,	car	plus	on	est	de	fous	plus	on	rit	!	

IMPORTANT	 les	 weekends	 de	 patrouille	 auront	 lieu	 cette	 année	 à	
Pentecôte	(19-21	mai	2018).	

CT	Arthur	Eglin	(Gypaète)	:		 	 	 079	339	96	14	

CTa	Sebastian	Van	herle	(Warrigal)	:	 078	671	19	08	

CTa	Thomas	Bonte	(Nerpa)	:			 	 078	637	89	98	

CTa	Guillaume	Fontaine	(Lynx)	:		 	 077	453	52	11	

CTa	Vincent	Ellenrieder	(Quokka)	:		 	 078	923	27	76	

CP	Marmottes	Seraphin	Stolz	:		 	 079	139	35	73	

CP	Chauves-Souris	Mathieu	Robatti	:		 077	412	96	19	
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Il était une fois l’été…	

	

Oui bon, il fait -8000 degrés Kelvin en ce moment mais on peut quand même 
s’imaginer au bord de la mer, en train de se prélasser sur le transat, non ? Alors, sors ton 
plus beau maillot, ta casquette et n’oublie surtout pas la crème solaire. On ira s’acheter 
des glaces et on les mangera tout nu sur la plage ! 

13 janvier Séance préparation de camp 

20 janvier Congé 

27 janvier ADU 

3 février Séance prépration de camp 

10 février Week-end à la montagne  

17-24 février Vacances 

3 mars ADUs + extra job 

10 mars Congé 

17 mars Séance préparation de camp 

24 mars ADUs + extra job 

31 mars-18 avril Vacances  

20 avril Week-end St-Georges (infos suivront) 

N’oublie pas de toujours apporter ton uniforme et ta motivation avec toi ! Checke 
régulièrement le groupe what’s app, car il y aura de temps en temps des réunions en 
semaine et n’oublie pas de t’excuser en privé auprès de tes chefs picos si tu ne peux 
malheureusement pas être présent à une activité ! 

CPo (Tétras) : 078 798 01 17 

CPoa (Tortue) : 079 839 75 83	
	

Programme pionniers 
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11 janvier   Réunion  
 
4 février   Activité routiers 
 
10-11 mars  Week-end routiers + maîtrise 
 
21-22 avril   St-Georges 
	
	
	
	

Programme routiers 
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D

élai pour le prochain canard : 1 avril 2018 
 Tu as des photos, dessins, articles, envie d’interview

er 
un responsable ? C

ontacte : 
M

alivia Fragnière, Tortue 
canard@

tribudugrandlac.ch 
 

Agenda 
W

eek-end routiers + m
aîtrise 

10-11 m
ars 

 Journée du scoutism
e 

 
10 m

ars 
 St-G

eorges 
 

 
 

21-22 avril 
 Passage 

 
 

 
8-9 septem

bre 
 C

am
p d’hiver  

 
 

26-31 décem
bre 

    


