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Editorial 
	

Hug, 
Déjà une année écoulée depuis que j’ai succédé à Pélican. Que le temps 
passe vite !  
Parmi les innombrables choses que j’ai apprises durant ces 12 premiers 
mois, l’une d’elles est qu’il est primordial de transmettre ses 
connaissances. Encore plus que cela, permettre aux jeunes d’endosser de 
nouvelles responsabilités – et qu’est-ce que c’est difficile de voir un 
autre s’encoubler là où on a déjà trébuché ! Mais l’expérience ne peut 
être entièrement transmise théoriquement, et il est primordial de pouvoir 
tester ses idées face à la réalité. 
Notre rôle, en tant que scout, est de permettre à l’autre d’avoir accès à 
toutes les petites astuces que l’on a déjà éprouvées, de montrer tous les 
obstacles que l’on a pu rencontrer, dans l’espoir qu’il puisse s’en nourrir 
pour réaliser au mieux ses projets. 
Et qu’est-ce qu’il est satisfaisant de voir une autre parvenir à ses fins 
sachant qu’on a fait notre possible pour l’aider, que les moyens que l’on 
a développés pour y arriver lui ont peut-être servi à réussir. 
Je pense que c’est une de mes plus grandes fiertés : donner mon énergie à 
un mouvement qui encourage le partage et la passation de connaissance 
au sein d’un groupe de jeunes. 

Je ne vous le dirais jamais assez : merci pour votre confiance ! 
Membres de la Tribu, parents et amis, c’est avec beaucoup d’amitié que 
je vous souhaite, au nom de la maîtrise, de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
(et pour les chanceux, on se voit au camp d’hiver !!) 

	
	

	
Jules	Schminke	

Chef	de	groupe	de	la	Tribu	Du	Grand	Lac	
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La Fidem investit pour les 
générations futures 

	
La Maison de Scouts a été construite en 1995-1996. 23 ans plus tard, nous avons 
dû remplacer tout le système de chauffage.  
Après avoir réalisé une analyse CECB+ du bâtiment et pour tenir compte des 
valeurs de préservation des ressources naturelles du mouvement scout, nous avons 
décidé de rénover Shenandoah en tenant compte des standards écologiques 
actuels. Concrètement, nous avons installé une pompe à chaleur et des panneaux 
photovoltaïques. Comme la cuisinière était à gaz, nous l’avons remplacée par une 
cuisinière électrique. Pour terminer, nous avons remplacé l’ensemble des vitrages 
pour améliorer l’isolation du bâtiment. 
  
C’est env. 200’000 que la Fidem a investi dans ces travaux, dont la moitié a été 
financée par la Loterie Romande. Nous avons également bénéficié d’une 
subvention de l’Etat de Vaud et  
 
d’une de la commune de Morges. L’occasion pour nous de les        remercier, car 
sans eux, l’ensemble de ces travaux n’aurait pas été possible. 
  
Jean-Philippe Robatti, pour la Fidem 

	
		
	
	
	

Rénovation Shenandoah 
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Tournus des patrouilles : 

12 janvier Ecureuils 

19 janvier Chauve-souris 

9 février Aigles 

16 mars Marmottes 

23 mars Eléphants 

 

Ta patrouille doit : 

q Ranger 

q Balayer 

q Récurer lavabo et WC 

q Panosser 

q Vider les poubelles 

à Ceci comprend : le local d’unité, les WC et le couloir du bas, les WC et 
le hall du haut ainsi que l’escalier. 

 

Tournus nettoyages 
 
 
 



	

 
	

6 
	

L’économat sera ouvert : 

Les samedis suivant de 17h à 17h30 : 

 

• Le 12 janvier 

• Le 16 février 

• Le 16 mars 

• Le 6 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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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	Nicolas	Egger	(Marmottes)	!	
Il	s’agissait	de	Lycaon	(Jules	Schminke).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
															
	
	
	
	

	

Bison farceur 
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La	Tribu	est	heureuse	d’avoir	accueilli,	lors	de	notre	dernière	fête	de	
fin	d’année,	de	nouveaux	responsables	tous	plus	motivés	les	uns	que	
les	autres	J	
	
Maîtrise	de	meute	(7-11	ans)	:	

	
	
	
	

Antoine	Atkinson	(CMa)	
17	ans,	Gymnasien	en	1er	année	de	maturité	

Maitrise	de	troupe	éclaireuses	(11-16	ans)	

Zélia	Kaeppeli	(CTa)	
Laïka	affirmée	
16	ans,	Gymnasienne	en	3ème	année	de	maturité	
	

Bienvenue ! 
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Amélie	Virnot	(CTa)	
Oncilla	flegmatique	
17	ans,	Gymnasienne	en	2ème	année	de	maturité	

Maitrise	de	troupe	éclaireurs	(11-16	ans)	

	

Hervé	Serandour	(CTa)	
Rhinocéros	éloquent	
17	ans,	Gymnasien	en	2ème	année	de	maturité	

	

Maxime	Jaccard	(CTa)	
Xérus	Surprenant	
16	ans,	Gymnasien	en	2ème	année	de	maturité	

Bienvenue ! 
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Responsables de groupe (activités et administration du groupe)                Maitrise de Groupe      
 
CG  Jules Schminke (Lycaon)  078 / 792 79 90 
  Ch. Du Bonbernard 6, 1169 Yens cg@tribudugrandlac.ch 
 
CGa  Emmeline Rumpf (Gorfou)  079 / 826 70 44 
  La Maladaz 2, 1112 Echichens  cga@tribudugrandlac.ch 
 
 
Economat   Estelle Zanardi (Appaloosa)  079 / 903 56 52 
      economat@tribudugrandlac.ch 
 
Matériel   Yolan Blaut (Saïmiri)   079 / 127 99 62 
  Guillaume Fontaine (Lynx)  077 / 453 52 11 
      materiel@tribudugrandlac.ch 
 
Locations  Hélène Fontaine (Nyala)  079 / 372 36 23 
      local@tribudugrandlac.ch 
 
Caissier   Nicolas Chatelain (Renard)  079 / 534 26 89 
  Av. de Chanel 16, 1110 Morges  caissier@tribudugrandlac.ch 
 
Canard  Emma Perez (Manakin)  079 / 416 27 37 

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  Matthieu 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 
 
CMa  Emma Bérard (Stenella)  076 / 458 71 15 
  Sur les Moulins 31, 1026 Denges 
 
CMa  Antoine Atkinson   079 / 951 25 65 
  Rte de Bussy 12, 1136 Bussy-Chardonney 

Responsables 
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Responsables de troupe (Eclaireuses)    2ème branche (11-16ans)  
 
CT  Hélène Fontaine (Nyala)  079 / 372 36 23 
  Ch. du Triolet 1, 1110 Morges  eclaireuses@tribudugrandlac.ch 
 
CTa  Emma Perez (Manakin)  079 / 416 27 37 
  Sur les Moulins 13, 1026 Denges 
 
CTa  Auriane Robatti (Anatis)   078 / 920 85 77  
  Grassiaz 7, 1112 Echichens 
 
CTa  Zélia Kaeppeli (Laïka)  079 / 529 59 92 
  Rue de la Poste 3, 1141 Sévery 
 
CTa  Amélie Virnot (Oncilla)  078 / 945 78 63 
  Ch. de la Vigne 5b, 1134 Chigny 
 
Responsables de troupe (Eclaireurs) 
 
CT  Arthur Eglin (Gypaète)  079 / 339 96 14 
  Place Charles-Dufour 7, 1110 Morges eclaireurs@tribudugrandlac.ch 
 
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 
 
CTa  Maxime Jaccard (Xérus)  079 / 479 09 31 
  Rue du Centre 63, 1025 St-Sulpice 
 
CTa  Hervé Serandour (Rhinocéros) 079 / 963 65 57 
  Rue des Fossés 10, 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-Philippe Robatti   021 / 801 45 86 
  Grassiaz 7, 1112 Echichens 
 
Membres : Steven Rochat, Marc-Olivier Ramelet, Franco Vionnet, Kevin Pultau, Marc-Olivier Busslinger, Marco 
Leutwiler, le CG.	

Responsables 
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Camp Lazlo 
	
	
	

			
	
	
	
																						
	

Les aventures des trois personnages principaux de la série continuent. Lazlo, un singe orange 
ayant un excellent caractère et plein d'amis au camp est principalement accompagné de ses 
deux camarades : Raj, un éléphant compulsif et peu enthousiaste qui déteste le désordre, 
tremble devant serpents et insectes. IL ne supporte pas de rester seul. Ses parents l’ont 

encouragé à rejoindre les scouts pour « s’endurcir ». Clam, un rhinocéros pygmée albinos dont 
l’intelligence et le discours peuvent paraître un peu « préhistoriques » mais en vérité, il se 

trouve être un génie musical. 
Ceux-ci vous invitent aussi à venir participer à leur camp d’été. Alors n’hésitez plus et venez 

participer aux activités diverses et variées du camp Lazlo !!! 

	
19	janvier	 														Le	Mûrier	migrateur	

Goûter	:	Sébastien,	Théodore,	Jules	
	
26	janvier	 	 Marché	de	Meute	(infos	suivront)	
	
2	février	 	 Congé	
	
9	février	 	 Les	haricots	aliens	
	 	 	 Goûter	:	Léo,	Paul,	Luna	 	
	
16	février	 	 La	légende	des	gnomes	des	bois	
	 	 	 Goûter	:	Filip,	Chiara,	Katheline	
	
	

Programme louveteaux 
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23	février-3	mars	 Vacances	
	
9	mars	 	 	 La	truite	étrange	de	l’espace	
	 	 	 Goûter	:	Edouard,	Tobia,	Carolina	
	
16	mars	 	 Congé	
	
23-24	mars	 	 Week-end	de	Meute	(infos	suivront)	
	
30	mars	 	 Les	orbes	de	fromage	
	 	 	 Goûter	:	Nathan,	Juliette,	Ines	
	
6	avril	 	 	 La	table	basse	hantée	
	 	 	 Goûter	:	Emma,	Alec,	Maxime	
	
13-28	avril	 	 Vacances	de	Pâques	
	
4-5	mai	 	 Week-end	de	la	Saint-Georges	(infos	suivront)	
	
La	majorité	des	séances	se	déroule	à	l’extérieur	et	par	tous	temps.		
Habillez	vos	enfants	en	conséquence	!	
	
Pense	à	prendre	:	vareuse,	foulard	et	PACIF	(Papier,	Allumettes,	Crayon,	Imperdables,	Ficelle).	
Nous	demandons	aux	Louveteaux	de	ne	plus	prendre	de	couteaux	aux	séances.	
	
Il	est	de	coutume	dans	la	Meute	qu’à	chaque	séance	3	enfants	apportent	le	goûter	:	du	pain	et	
du	chocolat	(2	plaques	de	100g	de	chocolat	et	500g	de	pain)	ainsi	que	2	litres	de	boissons	
seraient	idéals	!	Les	trois	enfants	amènent	chacun	cette	quantité	à	la	séance.	Merci	!	
	
N’oublie	pas	de	t’excuser	auprès	de	ton	CM	(pour	toutes	les	séances)	par	SMS,	mail	ou	appel.	
N’oublie	surtout	pas	ton	uniforme	!		

N’hésite	pas	à	amener	des	potes,	car	plus	on	est	de	fous	plus	on	rit	!	

CM			Hugo	Kaeppeli	(Caribou):		 	 079	191	44	08;	louveteaux@tribudugrandlac.ch	
CMa	Mathieu	Henri	(Hippocampe):		 079	963	86	42	
CMa	Mathilde	Meidell	(Burmilla):		 	 076	398	37	25	
CMa	Daniel	Garcia	Müller	(Tapir):	 	 078	867	46	54	
CMa	Yolan	Blauth	(Saïmiri)	:	 	 079	127	99	62	
CMa	Emma	Bérard	(Stenella)	:	 	 076	458	71	15	
CMa	Antoine	Atkinson	:	 	 	 079	951	25	6	  

Programme louveteaux 
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Troupe du Vieux-Castel / Lac Vert  

 
 
 
	
	

 
 
	
	
	
12	janvier	:	 								Séance	de	patrouille									4h	:	Marion,	Madeleine,	Stella	
												
19	janvier	:		 									Séance	de	troupe	à	Shenandoah							4h	:	Mina,	Héloïse	
         Chamois : RDV 13h20 gare de Bussign 
               Fin : 17h30 au même endroit 
 
26 janvier:          Scout ski contest (infos suivront pour les inscrites)    
	  
1-3	février:	        Week-end	Château	d’Oex	(infos	suivront)	
		 	
	9	février:	 								Séance	de	troupe	au	Bayou																4h	:	Adèle,	Elia	
	 									TDGL	:	RDV	12h45	à	Shen	
																																									 																Fin	:	17h40	au	même	endroit	
	
16	février	:	 	      Congé 
 
23	février	-	3	mars	:	 								Vacances	de	février 
	
9	mars	:																											AG	de	la	Grande	Ourse	(infos	suivront)	
	 	 	

Alerte à Farquaad ! La ravissante princesse 
Fiona ensorcelée devient chaque nuit un ogre 
épouvantable. La légende raconte qu’elle est 
enfermée dans une citadelle bien gardée et que 
seul le baiser de l’amour de sa vie lui permettra 
de redevenir à nouveau une belle princesse… 
 

Shrek 

Programme éclaireuses 
	

Nyala, CT 079/372.36.23 
Manakin, CTA: 079/416.27.37 

Anatis, CTA: 078/920.85.77 
Laïka, CTA: 077/469.32.68 

Oncilla, CTA: 078/945.78.63 
Stella, CP Eléphants : 076/373. 73.53 

Elisabeth, CP Ecureuils : 076/476.58.38 
Margot,	CP	Chamois	:	079/430.70.23	
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Merci	de	T’EXCUSER	ou	D’EXCUSER	
VOTRE	ENFANT,	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	!	
Cela	facilite	l’organisation	des	séances	
et	des	transports	!	

	
	
16	mars	:	 											Séance	de	patrouille																						4h:	Romina,	Line,	Allegra	
	 	
23	mars	:	 										Séance	de	troupe	à	Shenandoah	:	Amène	ton	amie	!	 	
	 														Chamois : RDV 13h20 gare de Bussigny                 4h : Margot, Chenoa 
                                                         Fin : 17h30 au même endroit 
 
Dimanche	31	mars	:	 								Carnaval	de	Bussigny	(infos	suivront)	
																																																																	Samedi	30	mars	:	congé	
	
6	avril	:	 								Séance	intertroupe	avec	la	BM	(infos	suivront)	 	

	 	 	
13-28	avril	:	 								Vacances	de	printemps	
	
4-5	mai	:																							St-Georges	(infos	suivront)		
	
Sauf	indications,	les	séances	durent	de	14h00	à	17h00	(sauf	les	séances	de	patrouille	
des	chamois	:	durent	de	13h45à	17h).		
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. Si tu ne peux pas venir à la séance, merci de t’arranger avec une autre éclaireuse J  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

	

Programme éclaireuses 
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	Putch	sur	Xenion	500	
Il y a bien longtemps, dans une 
galaxie très très lointaine … Le 
général Xérus, chef des armées de la 
planète Xenion 500 décide de 
prendre le pouvoir et renverse le 
gouvernement xénien. Il place ses 
armées aux quatres coins de la 
planètes carrées et instaure un 
régime autocratique basé sur l’ordre 
et la peur…  

Mais dans les bas-fonds des bidons-villes de Xenion, la résistance se met 
ne marche… Petit à petit, elle rallie à sa cause de plus en plus de gens et 
bientôt elle menace de faire revenir la république et la liberté sur 
Xenion. 
Viens donc te rallier à la résistance pour renverser le scabreux général 
Xérus ! 

 
19 janvier séance de Troupe : La résistance se forme 
26 janvier Journée ski : scout ski contest (infos suivront) 
2 février congé 
9 février séance Interpatrouille (Rdv 13h à Shenandoah) 
 Xérus contre-attaque, et il frappe fort… 
16 février séance de patrouille 
23 février - 3 mars Vacances 
9 mars séance de patrouille 
16 mars congé   
 

	

Programme éclaireurs 
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23 mars séance de Troupe : Un nouvel espoir…  
 (RDV Marcelin) 
30 mars séance de patrouille 
13-28 avril Vacances de Pâques  
4-5 mai WEEKEND Saint-Georges (infos suivront) 
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	Vincent	Ellenrieder	(Quokka)	:		 	 078	923	27	76	
CTa	Guillaume	Fontaine	(Lynx)	:		 	 077	453	52	11	
CTa	Maxime	Jaccard	(Xérus)	:	 	 079	479	09	31	
CTa	Hervé	Serandour	(Rhinocéros)	:	 079	963	65	57	
CP	Aigles	Marc	Simon	:	 	 	 079	289	20	08	
CP	Chauves-Souris	Ivan	Silva	:		 	 076	518	58	38	
CP	Marmottes	Nicolas	Egger	:	 	 077	457	45	10	

Programme éclaireurs 
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19 janvier ADUs 

26 janvier Préparation de camp 

2 février Congé  

9 février ADUs 

16 février Préparation de camp 

23 février-3mars Vacances 

9-10 mars Week-end Picos 

16 mars Préparation de camp 

23 mars séance 

30 mars Travaux local Picos 

6 avril Préparation de camp 

13-22 avril Vacances 

27 avril Repas de soutien 

 
N’oublie	pas	de	t’excuser	en	privé	auprès	de	tes	chefs	si	tu	ne	peux	malheureusement	
pas	venir	aux	séances.	N’oublie	surtout	pas	ton	uniforme	et	consulte	régulièrement	le	
groupe	what’s	app	pour	plus	d’informations	!	

CPo	(Tétras)	:	078	798	01	17	

CPoa	(Tortue)	:	079	839	75	83	

	
	

Les Beaufs 
As-tu déjà eu une coupe mulet, des chaussettes-
claquettes ou alors un collier de fleurs hawaïennes 
autour du cou ? Si tu corresponds à cette 
description, tu es cordialement invité au camping 
des flots bleus avec son fameux concours de t-shirt 
mouillé et ses transats sur la plage ! 
 

Programme pionniers 
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Scout ski contest :             26 janvier 
 
Module hiver :                               23-26 février 
 
Journée découverte scoutisme : 23 mars 
 
Week-end de la St-George :         4-5 mai 
 
	

	

Programme routiers 	
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Agenda 
 

 

 26 janvier : Scout ski contest 
23 m

ars : Journée découvert du scoutism
e 

4-5 m
ai : St-G

eorge 
 

  M
aîtrises : 11 janvier, 6 février, 6 avril 

	

 
D

élai pour le prochain canard : 1 avril 2019 
 Tu as des photos, dessins, articles, envie d’interview

er 
un responsable ? C

ontacte : 
 

canard@
tribudugrandlac.ch 

 


