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Editorial

La Tribu du Grand Lac aussi structurée que possible mais
aussi flexible que nécessaire.
BPMG,
La maîtrise de Groupe
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Infos COVID

En raison de la situation sanitaire actuelle et des
restrictions imposés par le MSDS (mouvement scout de
Suisse), la TDGL a décidé d'annuler ses séances en
présentiel pour le mois de janvier.
Nous vous demandons donc de vous fier aux informations
que vous recevrez du responsable d'unité de votre enfant
via mail/groupes WhatsApp ! Les programmes figurant
dans ce canard ne sont donc plus forcément d'actualité.
De plus, ces programmes sont toujours susceptibles de
changer selon l'évolution de la pandémie. Restez donc
joignables afin de recevoir les informations de dernières
minutes !
Nous nous excusons pour ce désagrément.
Bonne suite de lecture J

Bison farceur
Un nouvel esprit vient 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 !
Cherche les indices…
Une fois que tu es sûr de son identité, 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
(Cikala). Il s’agissait de Otarie divertissant (Kevin Pultau,
ancien Chef de Groupe) !
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Tournus nettoyages
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Tournus des patrouilles :
13 février

Marmottes

20 mars

Chauve-souris

1er mai

Aigles

Ta patrouille doit :
q Ranger
q Balayer
q Récurer lavabo et WC
q Panosser
q Vider les poubelles
Bison farceur n'est pas un animal
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.

Economat
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L’économat sera ouvert :
Les samedis suivant de 17h à 17h30 :
•

Le 6 février

•

Le 13 mars

•

Le 1 mai

L’économat n’est ouvert que si Vincent Ellenrieder (Quokka) est contacté au
préalable.
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 :

Vincent Ellenrieder (Quokka)
economat@tribudugrandlac.ch
078 / 923 27 76
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Connais-tu bien la BM ?

La réponse est sûrement
oui ! La troupe du Vieux
Castel a récemment fait un
camp avec une de nos
troupes et autrement tu as
surement déjà aperçu un
de nos différent foulard
vert lors d’activités
cantonales (d'ailleurs, une
de nos troupes a le même
foulard que la TDGL, on se
demande bien qui a copié
l'autre…)
La brigade de Montbenon (la BM de son
petit nom) a été fondée en 1912, et tire
son nom du parc de Montbenon à
Lausanne où au moyen Age se trouvait une
porte fortifiée que l’on retrouve
maintenant sur notre blason.
En 2008 nous fusionnons avec le Groupe scout des
Quatre Vents à Pully pour arriver à notre effectif actuel
d’environ 200 membres.
Entre 3 troupes éclaireurs, 2 troupes éclaireuses ,2
meutes, 1 poste Pico et 3 clans, nous formons une grande
famille unie par le vert sur nos foulards. Ce vert
constitue la base du foulard de toutes les unités tandis
que la bordure est unique à chaque unité

Connais-tu bien la BM ?
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Nous avons diverses activités de brigades que nous faisons
tous ensemble :
Tous les ans Les 100 kils ou les plus téméraires peuvent
essayer de se dépasser et de marcher 100 kilomètres effort
en petit groupe. Cette activité unique est ouverte à tous les
scouts du canton et souffle sa 40eme bougie en 2021.
Nous clôturons l’année tous ensemble avec notre Noel de
Brigade qui prend la forme d’un grand week-end à la
montagne avec de la luge et des grands jeux dans la neige.
Tous les 5 ans nous avons
l’habitude de faire un grand
camp de Brigade, le dernier en
2017 était doublement spécial et
marquant car il nous a emmené
en Belgique.
Nous espérons que ce petit article t’a permis de mieux nous
connaitre et nous réjouissons de te rencontrer lors de
diverses activités cantonales ou au camp fédéral Mova.
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Responsables

Responsables de groupe (activités et administration du groupe)

Maitrise de Groupe

CG

Jules Schminke (Lycaon)
Ch. Du Bonbernard 6, 1169 Yens

078 / 792 79 90
cg@tribudugrandlac.ch

CGa

Emmeline Rumpf (Gorfou)
La Maladaz 2, 1112 Echichens

079 / 826 70 44
cga@tribudugrandlac.ch

CGa

Hélène Fontaine (Nyala)
Chemin du Triolet 1, 1110 Morges

079 / 372 36 23
cga@tribudugrandlac.ch

Economat

Vincent Ellenrieder (Quokka)

078 / 923 27 76
economat@tribudugrandlac.ch

Matériel

Max Van Herle
Nicolas Egger

078 / 696 27 33
077 / 457 45 10
materiel@tribudugrandlac.ch

Locations

Zélie Fontaine (Eyra)

077 / 404 07 62
local@tribudugrandlac.ch

Caissier

Nicolas Chatelain (Renard)
Avenue de France 22, Lausanne

079 / 534 26 89
caissier@tribudugrandlac.ch

Canard

Emma Perez (Manakin)

079 / 416 27 37
canard@tribudugrandlac.ch

Webmaster

Stéphane Cruchon (Caméléon)

webmaster@tribudugrandlac.ch

Responsables de meute (Louveteaux-louvettes)
CM

1ère branche (7-11ans)

Matthieu Henry (Hippocampe)

079 / 963 86 42

Rue de L'Eglise 7, 1115 Vullierens

louveteaux@tribudugrandlac.ch

CMa

Emma Bérard (Stenella)

076 / 458 71 15

CMa

Antoine Atkinson (Yenot)

079 / 951 25 65

CMa

Giovanni Braghieri (Kéa)

076 / 586 65 91

CMa

Mathieu Robatti

077 / 412 96 19

CMa

Eleni Bérard

076 / 528 71 15

Responsables
Responsables de troupe (Eclaireuses)
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2ème branche (11-16ans)

CT

Emma Perez (Manakin)
Sur les Moulins 13, 1026 Denges

079 / 416 27 37
eclaireuses@tribudugrandlac.ch

CTa

Auriane Robatti (Anatis)

078 / 920 85 77

CTa

Zélia Kaeppeli (Laïka)

079 / 529 59 92

CTa

Amélie Virnot (Oncilla)

078 / 945 78 63

CTa

Hélène Silva (Lionne)

076 / 446 58 38

CTa

Zélie Fontaine (Eyra)

077 / 404 07 62

CTa

Victoria Stricker (Zibeline)

078 / 749 70 02

Responsables de troupe (Eclaireurs)
CT

Sébastian Van Herle (Warrigal)
Maraîchère 2A, 1027 Lonay

078 / 671 19 08
eclaireurs@tribudugrandlac.ch

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

CTa

Yann Terry (Panda)

076 / 824 89 52

Responsables de poste (Pionniers-Cordées)

3ème branche (dès 15 ans)

CPO

Arthur Eglin (Gypaète)
Place Charles-Dufour 7, Morges

078 / 339 96 14
picos@tribudugrandlac.ch

CPOa

Hélène Fontaine (Nyala)

079 / 372 36 23

CPOa

Hugo Kaeppeli (Caribou)

079 / 191 44 08

Chef de clan (Routiers-Guides)

4ème branche (dès 18 ans)

CC

078 / 798 01 17
routiers@tribudugrandlac.ch

Nicolas Van Herle (Tétras)
Maraichère 2A, 1027 Lonay

Fondation Immobilière des Eclaireurs Morgiens (FIDEM)

Président

Jean-Philippe Robatti
Grassiaz 7, 1112 Echichens

021 / 801 45 86

Membres : Steven Rochat, Marc-Olivier Ramelet, Franco Vionnet, Kevin Pultau, Marc-Olivier
Busslinger, Marco Leutwiler, le CG.
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Programme louveteaux
La conquête de l’espace

Bonjour à tous !
Nous avons récemment découvert de nouvelle forme de vie dans notre
système solaire. Le conseil mondial a donc décidé de rentrer en contact
avec ces nouveaux être vivants mais pour y arriver nous allons avoir
besoins de l’aide de tous les astronautes disponibles.
Pour cette mission, il va falloir trouver un moyen de se déplacer jusqu’à
eux ainsi que de comprendre leur langue.
Alors prends ta combinaison d’astronaute et viens prendre part à cette
nouvelle mission spatiale !
16 janvier :

Séance – Création du plan solaire

23 janvier :

Séance – Récolte des informations sur ces nouveaux être
vivants

30 janvier :

Congé

6 février :

Séance – Préparation de la fusée

13 février :

Séance – On décolle !

20-28 février :

Vacances de relâches

Bison farceur a une longue crinière

Programme louveteaux
6 mars :

Séance - Un imprévu dans l’espace

13 mars :

Séance – Les premier pas sur une planète inconnue

20 mars :

Congé

27 mars :

Séance – Rencontre avec ces nouveaux être vivants

2-18 avril :

Vacances de pâques

24 avril :

Séance – Récolte de pierre spatiale

1 mai :

Séance – Retour sur Terre

8-9 mai :

St-Georges

13- 16 mai :

Congé Ascension

22-24 mai :

Congé Pentcôte
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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 Mathieu Henry (Hippocampe):
louveteaux@tribudugrandlac.ch
CMa Emma Bérard (Stenella) :
CMa Antoine Atkinson (Yénot):
CMa Giovanni Braghieri (Kéa):
CMa Mathieu Robatti :
CMa Eleni Bérard :

079 963 86 42;
076 458 71 15
079 951 25 65
076 586 65 91
077 412 96 19
076 528 71 15
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Programme éclaireurs

16 janvier

Séance de Patrouille

23 janvier

Séance de Troupe

30 janvier

Congé

6 février

Séance de Patrouille

13 février

Séance de Troupe

20-28 février

Vacances des Relâches

6 mars

Séance de Patrouille

13 mars

Séance de Troupe RDV 13h à Marcelin et fin à 17h au
même endroit

20 mars

Séance de Troupe

27 mars

Séance de Troupe : Journée du Scoutisme pour
l Environnement (infos suivront)

02-18 avril

Vacances de Pâques

24-25 avril

Weekend de Troupe (infos suivront)

01 mai

Séance de Troupe

08-09 mai

Weekend de la St-Georges (infos suivront)

Programme éclaireurs
13-16 mai

Congé (Ascension)

22-24 mai

Weekends de Patrouille (infos suivront)

Remarque : Ce programme ne peut pas être tenu pour officiel, puisque
nous dépendrons de l évolution de la situation ; consultez régulièrement
le groupe Whatsapp !
N o blie pa de e c e a p de on CT (po le séances de Troupe) ou
ton CP (pour les séances de Patrouille) si tu ne peux pas venir aux séances, au
plus tard le mercredi soir. N oublie surtout pas ton uniforme, et n h i e pa
à amener des potes, car plus on est de fous plus on rit !
CT Sebastian Van herle (Warrigal) :
CTa Vincent Ellenrieder (Quokka) :
CTa Guillaume Fontaine (Lynx) :
CTa Hervé Sérandour (Rhinocéros) :
CTa Maxime Jaccard (Xérus) :
CTa Yann Terry (Panda) :

078 671 19 08
078 923 27 76
077 453 52 11
079 963 65 57
079 479 09 31
076 824 89 52

CP Aigles Mathys Saw Min Zin :
CP Chauves-Souris Arthur Egger :
CP Marmottes Adam Zaied :

079 234 42 37
079 388 01 81
079 139 42 65
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Programme éclaireuses
Troupe du Vieux-Castel / Lac Vert

Manakin, CT : 079/416.27.37
Anatis, CTA : 078/920.85.77
Laïka, CTA: 079/529.59.92
Oncilla, CTA: 078/945 78 63
Lionne, CTA : 076/446.58.38
Eyra, CTA : 077/404.07.62
Zibeline, CTA : 078/749.70.02
Zena, CP Éléphants : 078/606.20.06
Lise, CP Écureuils : 078/336.00.05
Jade, CP Chamois : 078/693.09.14
Erine, CP Chamois : 078/882.77.76

LES BADGES EN FOLIE !
Ce semestre, nos éclaireuses s'attellent à
l'apprentissage de plusieurs compétences !
Elles pourront s'inscrire à des activités
sportives, culinaires ou encore créatives. Le
tout online pour l'instant ! Mais nous
espérons que les séances en présentiel
redeviendront la norme d'ici peu. A la fin du
semestre, cela leur permettra de recevoir
un magnifique badge ! Alors, restez
motivées et venez-vous divertir durant nos
séances zoom !

9 janvier :

Séance de patrouille

16 janvier :

Congé

23 janvier :

Séance de troupe

30 janvier :

Congé

5 – 7 février :

Week-end Château d'Oex (infos suivront)

13 février :

Séance de troupe

20 – 28 février :

Vacances de Relâches

6 mars :

AG Grande Ourse (infos suivront)

13 mars :

Séance de troupe

20 mars :

Séance de patrouille

27 mars :

Séance de troupe (journée scoute pour l'environnement)

Programme éclaireuses
2 – 18 avril :

Vacances de Pâques

24 avril :

Séance de troupe

1 mai :

Séance de patrouille

8 – 9 mai :

St-George (infos suivront)

13 – 16 mai :

Ascension

22 – 24 mai :

Week-end de patrouille (infos suivront)
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Sauf indications, les séances durent de 14h00 à 17h00 sur la plateforme zoom.
Pour ce semestre, les séances de troupe seront organisées par petits groupes
selon la répartition des badges attribués à vos filles.
Les séances de patrouille seront également en ligne mais feront l'objet d'autres
activités. Les groupes de badge ne feront plus foi et les participantes se
retrouveront en patrouille.
Avant chaque séance (au environ de 13h45), vous recevrez un lien zoom sur vos
adresses mails respectives. Il ne vous suffira que de cliquer dessus afin d'atterrir
sur la visioconférence. Aucune application n'est nécessaire ! Munissez-vous
simplement d'un objet électronique tel que ordinateur, tablette ou téléphone.

Nous partons du principe que vos filles participent aux séances en ligne comme si
elles participaient à une séance en présentiel !
Nous vous demandons donc D’EXCUSER VOTRE ENFANT, avant le MERCREDI qui
précède la séance, par sms, appel ou email auprès de Manakin si elle ne peut pas
venir à une séance de troupe et auprès de sa CP pour les séances de patrouille !
Cela facilite l’organisation des séances !
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Programme pionniers
Suuuuper !!!

Sucre, des épices, et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les
ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais, accidentellement,
le professeur Utonium ajouta un autre ingrédient à cette mixture : l’agent
chimique X. C’est ainsi que naquirent les super-nanas, dotées de super-pouvoirs.
Belles, bulle et rebelle consacrent désormais leur vie à combattre le crime et les
forces du mal. Toutoutou, dingdingdginding, poupoupoupou, tactactactac. Es-tu
l’une des leurs, ou fais-tu partie du clan du terrible Mojo Jojo ? Peu importe,
comme ce thème ne sera de toutes façons pas beaucoup exploité ce semestre,
sois présent comme tu es !! A tout bientôt "
%
$
#

9 janvier
16 janvier
23 janvier
30 janvier
6 février
13 février
20-28 février
6 mars
13 mars
20 mars
27 mars
2-18 avril
24 avril
1er mai
8-9 mai
13-16 mai
22-24 mai

Cikala
Séance

Taka
ADU
Congé !

Séance

ADU

Congé !
Séance
Séance

ADU

Relâches (congé)
Congé !
Weekend neige
Séance

ADU
JSE à BA
Vacances de Pâques ! (congé)
Séance
Congé !
Séance avec
routiers !
Saint-Georges
Ascension (congé)
Pentecôte (possible weekend pico si weekend
neige annulé)

Programme pionniers
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Nous te rappelons que nous comptons sur ta présence ce semestre,
même si les conditions ne sont pas très encourageantes!! Si par malheur
tu ne pouvais vraiment pas venir, merci de t’excuser vers nous, avant le
mercredi qui précède la séance ! Merci beaucoup "
% N’oublie surtout
$
#
pas ton uniforme lors des activités et consulte régulièrement le groupe
Whatsapp pour plus d’infos.
CPo Arthur Eglin (Gypaète)
CPoa Hugo Kaeppeli (Caribou)
CPoa Hélène Fontaine (Nyala)

-

079 339 96 14
079 191 44 08
079 372 36 23
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Programme routiers
Programme Yacks

Parole du sage
“On ne peut être vraiment soi qu'aussi longtemps qu'on est seul;
qui n'aime donc pas la solitude n'aime pas la liberté, car on n'est
libre qu'étant seul. Toute société a pour compagne inséparable la
contrainte et réclame des sacrifices qui coûtent d'autant plus cher
que la propre individualité est plus marquante. Par conséquent,
chacun fuira, supportera ou chérira la solitude en proportion
exacte de la valeur de son propre moi.”
Schopenhauer (1851)
30 jan

Week-end Yacks

22 fév

Journée Mondiale du Scoutisme

17-18 avr

Week-end 4ème branche

1er mai

Activité avec les Taka

8-9 mai

St-Georges

Ce programme trimestriel est bien sûr adaptable, la situation
sanitaire évolue ! Donc soyez attentifs aux éventuels changements
)
(
'
sur le groupe whats’app &
L’esprit du clan est de servir ainsi que de vivre la Loi Scoute au quotidien.
Rester garant de ce qu’il se passe au sein de la Tribu et montrer l’exemple
sont deux choses essentielles. Nous comptons sur la nouvelle dynamique
qui s’installe pour parvenir à nos objectifs et montrer un nouveau visage
du Clan des Yacks.
CC (Tétras modéré) : 078 798 01 17

Les chroniques de Gypa et Tétras 21
Tu as toujours rêvé d’avoir une petite décoration scoute dans ta
chambre ? Ne t’en fais pas, gypa et tétras arrivent à la rescousse en
ce début d’année 2021 !
Suis ce simple tutoriel et tu obtiendras une mini-tente scoute sur ta
table de chevet. Tu pourras désormais dormir sur tes deux oreilles.
Origami « Tente scoute » :
1. Prends une feuille carrée et plie-la en
deux

2.

Replie les deux coins pour former une
sorte de chapeau

3. Replie les deux coins sur eux-mêmes
comme montrer sur l’image

4. Tu as maintenant ta petite tente scoute !
Colle une photo de toi et tes amis pour
faire vivre ta création !

Pour améliorer ton origami, n’hésite pas à utiliser une feuille brune
et de la dessiner un peu pour la rendre plus vraie ! Tu peux nous
partager ton chef d’œuvre en nous envoyant une photo "
%
$
#
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Les BAs du Mondisé

30 octobre 2020. Dépités, mes adjoints et moi comprenons qu au
vu de la croissance de la courbe du virus, un nouvel arrêt des
activités semble se dessiner. C est le c ur lourd que nous annulons
la séance Halloween… mais pas de temps à perdre ! La Troupe du
Mondisé est déterminée à faire vivre l esprit du scoutisme chaque
samedi, coûte que coûte ! La Haute-Patrouille nous rejoint à
Shenandoah, et quelques heures plus tard, un projet fou prend
forme : les éclaireurs vont apporter leur aide à ceux qui sont dans le
besoin à travers des bonnes actions diverses. Ni une ni deux, les
mails, les coups de téléphone et les annonces Facebook défilent à
toute vitesse ; la première BA est vite agendée…
15 décembre 2020. Ce samedi, les vacances commencent ; la neige
couvrira bientôt nos montagnes, et un grand sentiment de fierté
couvrira la Troupe ; entre les multiples rénovations à l Arboretum
d Aubonne, le grand nettoyage de la plage de Préverenges, la
distribution de cadeaux aux seniors de Vufflens-le-Château ou
encore la collaboration à la mise en place du projet caritatif du Sapin
Solidaire, la Troupe a vécu à la fois son trimestre le plus décousu et
le mieux ficelé. Décousu, car chaque samedi aura été différent, mais
bien ficelé, car chaque action entreprise par les patrouilles étaient
pleine de sens. Et à l heure de tirer un bilan, une phrase tourne en
boucle dans mes pensées : « Ça en aura valu la peine. »
Un grand merci aux différents acteurs de ce semestre, du directeur
de l Arboretum Pascal à la co-fondatrice du projet du Sapin Solidaire
Katia pour ces opportunités uniques, qui auront enrichi la Troupe
sur ces derniers mois. Un grand merci à vous, les parents qui me
lisez, pour votre flexibilité et vos encouragements lorsque le poids
de la responsabilité nous a parfois submergé. Un grand merci à ma
Haute-Patrouille pour honorer les tâches qui leur ont été confiées

Les BAs du Mondisé
cette année. Et enfin, merci et bravo à nos éclaireurs pour nous
suivre avec enthousiasme et motivation dans tous nos projets ; vous
faites une différence.
Bonnes fêtes à tous, et bonne année ! 2021 ne peut être que meilleur.
Warrigal

23

24 Action des éclaireuses pour Pro Infirmis
La couverture de ce canard vous a sûrement paru inhabituelle !
En effet, les cheffes éclaireuses ont décidé de se lancer le challenge de
réaliser des séances online.
Et quoi de mieux que de s'engager depuis chez soi ? Les filles ont participé
à l'action Pro Infirmis "Faits de la même pâte".
L'idée est de réaliser des bonhommes de l'Avent en situation de handicap
afin de sensibiliser les jeunes à une société plus inclusive J
Nos participantes se sont prêtées au jeu et voici quelques photos de ces
magnifiques petits pains réalisé durant l'après-midi :

A la découverte des constellations ! 25

Cassiopée
Tout astronome vous dira, qu'afin de bien observer le ciel dans l'hémisphère
nord, il vous faut trouver 3 constellations principales (la Grande Ourse,
Cassiopée et Orion). Alors lançons-nous à la recherche de Cassiopée !
Cassiopée est une constellation de l'hémisphère nord composée de 5 étoiles.
Elle est facilement reconnaissable par sa forme en "W". Sa pointe centrale
pointe en direction de l'étoile polaire !

Etoiles
principales

𝛼, ε, γ, δ et β Cassiopeiae

Localisation

Hémisphère nord

Saison

Toute l'année

Comment repérer la constellation dans le ciel ?
1. Repérez la Grande Ourse dont une de ses étoiles (Dubhé = haut de la
casserole).
2. Tirer une ligne jusqu'à l'étoile polaire.
3. Prolongez la ligne de l'autre côté (environ la même distance). Vous
trouverez Cassiopée
Le petit point historique :
-

Cassiopée était une reine d'Éthiopie qui affirmait
que ses filles et elle-même étaient plus belles que
les filles de Poséidon.
Poséidon, fou de rage, l'enchaîna à son trône (ce
qui explique sa forme en W).

Agenda
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Agenda
13 mars : Journée découverte du scoutisme
27 mars : JSE (journée scoute pour l'environnement)
8 – 9 mai : St-George

Délai pour le prochain canard : 1 avril 2021

Maîtrises : 23 janvier, 13 mars, 24 avril et 5 juin
2020

Tu as des photos, dessins, articles, envie d'interviewer
un responsable ? Contacte :

canard@tribudugrandlac.ch

Bison farceur protège ses petits

