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AD de l’ASJ
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Robert Baden-Powell et sa femme Olave

Thinking Day
Vous le savez déjà, ce 22 février était notre
anniversaire, celui de notre fondateur BadenPowell.

Table des matières

Il est coutume de porter son foulard en cette
journée, que ce soit dans un cadre scolaire ou
professionnel, en honneur à nos racines scoutes.

FORMATION...................................................................2

Cette année, ce jour est tombé un samedi. Nous
espérons que si vous n’aviez pas de réunions
avec vos participants, vous avez eu l’occasion de
le porter et de faire de nouvelles rencontres hors
scouts.

EQUIPE ..........................................................................4

Au nom de l’équipe Communication, BPMG
Mangouste

SIZAINE ..........................................................................3
PATROUILLE ...................................................................3

PROGRAMME ................................................................4
COMMUNICATION .........................................................4
POUR VOUS RGS ............................................................5
GROUPE DU MOIS..........................................................6

Page 1 / 6

Formation
COURS EN COURS
Futura
Les cours Futura se déroulent actuellement du 07 au 09 février et du 28 février au 1er mars aux
Ecarres. Il y a 20 participant.e.s encadré.e.s par 8 formateur.rices. La formation souhaite une bonne
suite de cours à toutes les personnes impliquées.
Cours Base & RU
Les cours Base et RU se dérouleront du 12 au 18 avril et du 02 au 03 mai prochain en collaboration
avec l’ASV (Association du Scoutisme Valaisan). Les inscriptions sont terminées et font actuellement
état de 40 participant.e.s dont 18 issu.e.s de l’ASJ pour les cours Base et 18 participant.e.s dont 12
issu.e.s de l’ASJ pour le cours RU. Tout ce beau monde sera encadré par 15 formateur.rices dont 7
issu.e.s de l’ASJ. La formation souhaite bonne chance à toutes les personnes impliquées dans ces
différents cours.
COURS A VENIR
Cours mis en place par les autres associations scoutes :
Module à option EAU
Du 19 au 21 juin 2020. Module à option eau permettant de renouveler les licences J+S Sport de
camp/Trekking, sports des enfants et/ou jeunes. Ce module permet aussi d'obtenir, après atteinte des
objectifs de la SSS, les brevets Base Pool et module Lac. Document de la structure de la SSS.
Âge minimum : année des 18 ans
Qualification requise : Moniteur Sport des jeunes ou enfants
Informations et inscriptions à ce lien
Inscription jusqu'au 12 juin 2020
Module à option HIVER
Du 15 au 16 février 2020. Module à option hiver permettant de renouveler les licences J+S Sport de
camp/Trekking, sports des enfants et/ou jeunes.
Age minimum : année des 18 ans
Qualification requise : Moniteur Sport des jeunes ou Sport des enfants
Informations et inscriptions à ce lien
Inscription jusqu’au 1er février 2020
Cours mis en place par le MSdS
Rappel : pour les cours proposés par le MSdS, merci de passer par votre responsable de formation
(Bison) pour vous y inscrire afin de ne pas court-circuiter les étapes.
Cours Panorama
Le cours Panorama te présentera toutes les branches du scoutisme, la dimension internationale et
l’histoire de notre mouvement, non seulement en profondeur mais aussi en promouvant une approche
ouverte et en stimulant la réflexion critique. Tu te re-trouveras en compagnie de nouvelles personnes
et découvriras d’autres associations de jeunesse. L’échange et la discussion sont fondamentaux.
Les conditions pour s’inscrire à un tel cours sont :
• Age minimum : Au moins 19 ans (année de naissance)
• Qualification requise : Chef.fe de camp J+S SC/T
• Avoir envie de partager au sujet de son scoutisme et de le remettre en question.
Cette année, le MSdS met sur pied trois cours Panorama, dont un trilingue.
• Le premier se tiendra du 18 au 22 août. Pour les informations et les inscriptions : Lien
• Le cours Panorama trilingue se tiendra du 05 au 12 septembre. Pour les informations et les
inscriptions : Lien
• Le dernier aura lieu du 08 au 13 septembre. Pour les informations et les inscriptions : Lien
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Cours Gilwell
Le cours Gilwell te donnera la possibilité de te reconnecter avec ta vision ou ton idéal du scoutisme et
d’en discuter avec les autres participant.e.s, souvent tard dans la nuit. Tu découvriras la tradition
Gilwell et entreras dans la communauté internationale en tant que membre de l’une des quatre
patrouilles existant dans le monde : les pigeons, les pics, les chouettes et les coucous.
Les conditions pour s’inscrire à un tel cours sont :
• Age minimum : Au moins 23 ans (année de naissance)
• Qualification requise : Cours panorama accompli
• Avoir envie de partager au sujet de son scoutisme et de le remettre en question.
Un cours Gilwell est mis sur pied cette année pour le MSdS. Il se tiendra du 11 au 18 avril et du 12 au
13 septembre.
Pour les informations et inscriptions par ici
Attention : les inscriptions se terminent le 29 février.
Pour en savoir plus sur le cours Gilwell ici
Autres questions concernant un cours
Pour toute autre question, demande ou renseignement concernant un cours, l’équipe formation se tient
à votre disposition, n’hésitez pas à contacter Bison.
Par les bons soins de Bison et Toucan.

Sizaine
Journée louveteaux
Nous avons le plaisir de vous annoncer et/ou rappeler que le samedi 9 mai aura lieu la première édition
d’une journée défis où les sizaines de l’ASJ pourront faire démonstration de leurs talents pour tenter
de remporter le Fanion d’honneur de la sizaine ! La journée se déroulera autour d'une compétition par
sizaine, il est donc important de former des sizaines de minimum 4 louveteaux et d'inscrire chaque
groupe souhaitant participer avant le lundi 2 mars 2020. Le prix s'élève à 15CHF par personne, soumis
aux aléas de l'organisation. Il est donc important que vous réserviez la date du samedi 9 mai 2020
pour cette journée qui s’annonce formidable.
Conseil à la branche louveteau
Si tu as la moindre question au sujet de la branche louveteaux, la Sizaine se tient à ta disposition et
essayera de répondre au mieux à tes interrogations ! N’hésite pas à contacter Cerf.
Par les bons soins de Cerf, Bouquetin et Lemming.

Patrouille
La Godasse d’or !
Elle aura lieu le samedi 9 mai. Afin de pouvoir réaliser cette belle journée inter-patrouille, nous avons
besoin de ton aide !
Tu peux rejoindre l'équipe d'organisation et créer les challenges avec nous, ou si tu n'es pas disponible
avant la Godasse d'or pour aider à l'organisation, tu peux aussi t'inscrire comme responsable pour la
journée en contactant Lionne.
La Patrouille compte sur toi pour cette superbe aventure !
Si tu as des questions concernant la branche éclais, n'hésite pas à prendre contact avec nous.
Par les bons soins de Lionne, Chacal et Chipmunk.
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Equipe
L’Equipe recrute !
Toi ! Oui toi, qui regardais avec des étoiles pleins les yeux ces trente beaux
et fiers PiCos gambader sur le terrain du CAJU. Envie de découvrir ou
redécouvrir la branche PiCo à un niveau cantonal ? N’hésite plus, l’Equipe
est pour toi !
A la vue de la progression de la branche PiCo dans l’ASJ, nous cherchons
activement à augmenter les potentiels de l’Equipe cantonale pour soutenir
les Postes et partir dans de nouveaux projets. Ton Groupe ne comprend
pas de branche PiCo ou tu n’es toi-même pas responsable PiCo ? Aucun
souci, une expérience dans une autre branche comme responsable, une
motivation à l’épreuve des balles d’agents secrets et 18 ans révolus sont
toutes les qualités requises pour faire son entrée dans l’Equipe.
À votre service
Propositions, questions, conseils, coups de mains pour vivre au mieux cette jolie branche ? L’Equipe
cantonale est là pour toi, prends contact avec Amarante ou Pinson.
Les grandes lignes de ce cours PiCos sont en cours d’élaboration, te parviendront sous peu et seront
présentées à l’Assemblée des Délégués. Si ce projet t’intéresse, viens tenter l’expérience avec nous !
Tu peux déjà nous mettre un petit message pour nous signifier ton intérêt ;-)
Par les bons soins de Pinson et Amarante.

Programme
Soirée de l’AD
Comme annoncé, nous vous donnons rendez-vous le 14 mars pour une soirée d'enfer entre
responsables, peu importe si vous comptez participer à l'AD ou non ! Alors n'hésitez pas, et venez
toutes et tous ! Au programme : des jeux, du rire et du bon temps 🙂 On vous y attend !
Par les bons soins de Chipmunk.

Communication
Nouveauté
Récemment, un compte Facebook a été ouvert au nom de l’ASJ (cliquez ici). Afin d’agrandir la visibilité,
un compte Instagram a vu le jour. Par l’occasion, nous vous informons que si vous voulez nous
transmettre des photos/vidéos à publier dans un de ces deux réseaux, il faudra passer par votre RG
qui nous les transmettra par la suite.
Journée découverte du scoutisme
Vous le savez sûrement déjà, le samedi 14 mars prochain aura lieu la journée découverte du
scoutisme. Dans le cas où vous voudriez publier des stories ou des posts sur les réseaux sociaux,
plusieurs modèles de publications ont été créés par le MSdS. Vous trouverez votre bonheur ici.
Dans le cas où vous voudriez partager l’évènement sur Facebook, voici le rendez-vous.
De plus, si vous publiez des photos de la journée ou en faites avant tout la promotion, utilisez le
hashtag #journéescoute. Rien n’est certain, mais un concours pourrait être mis en place !
Pour toute question sur les thèmes de la communication scoute, l’équipe Communication se tient bien
évidemment à votre disposition.
Par les bons soins de Mangouste.
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Pour vous RGs
Journée de la bonne action
Pour la deuxième année consécutive, le MSdS se joint à l’initiative de la Coop qui collabore avec 5
autres partenaires majeurs. Ce sera le 13 juin 2020 et l’idée est de faire une bonne action soit pour la
nature, soit pour d’autres personnes ou pour la société.
Pour le moment, tu peux simplement réserver la date, d’autres informations ainsi que le lien
d’inscription suivront…
CaFé21
Dans deux semaines environ, le MSdS enverra une newsletter spéciale pour le processus d’inscription
à mova ! C’est à partir de ce moment-là que les unités pourront se pré-inscrire. Restez alerte quant à
cette newsletter ; si vous ne la recevez pas, prévenez-nous sans attendre. Commencez d’ores et déjà
à vous organiser au sein de votre groupe et n’oubliez pas que chaque unité inscrite doit avoir au moins
12 participants de la même branche ainsi que 2 responsables minimum.
Il est également possible de proposer un projet pour le CaFé21. Si tu as une idée d’activité, de
spectacle, de construction, de bar pour les responsables ou tout autre projet, tu peux l’annoncer via
ce formulaire. En cas de question, tu peux contacter externeprojekte@bula21.ch. Nous aimerions
souligner le fait que cet appel aux projets externes est plutôt destiné aux routiers ou responsables
n’accompagnant pas d’unité au camp. Lien
Scoutopia : journée pour les routiers en Belgique
Les Scouts de Belgique sont désormais partenaire du MSdS, c’est pourquoi les guides et routiers
membres du MSdS sont invité-e-s à la journée Scoutopia. L’activité est offerte par les scout.e.s belges,
cependant, les coûts de transport sont à la charge de chacun.e. Toute information complémentaire
ainsi que l’inscription se trouvent sur leur site internet. Il est possible de s’inscrire individuellement ou
en clan. Lien
Brochures MSdS
Intéressé-e à avoir les brochures en ligne pour toute consultation ou pour un aperçu avant d’en acheter
une ? Voici le lien où elles sont disponibles en tout temps et dans les 3 langues. Tu peux suivre la
stack de la littérature française si tu n’es pas intéressé-e par l’allemand ou l’italien.
Brochures concernées : celles du cudesch, profil du scoutisme, Mauri et Sori, spécialité couteau
suisse, brochure alpha (RG), brochure encadrement (coach) et les brochures de formation.
Tu pourras remarquer que la brochure de la branche Route est enfin disponible ! Lien
Billets groupés CFF
Les CFF ont modifié leur offre pour les groupes. Il n’y a plus la réglementation pour les groupes J+S
avec le formulaire qui devait être tamponné par l’office cantonal du sport. Il suffit désormais de
commander un billet groupé CFF pour un groupe de plus de 10 personnes. La commande peut se faire
en ligne, par téléphone ou au guichet. Ce billet de groupe fait bénéficier à tous d’un rabais de 30%.
Tous les détails sont disponibles directement sur leur site internet. Lien
Par les bons soins des RCs, Ecureuil et Chamois.
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Groupe du mois
Le Roc-St-Georges
Responsable de groupe: Estelle Salzmann /
Wallaby
Effectif : 22 personnes
Une activité teambuilding misant sur la
cohésion de maîtrise de votre groupe ?
Nous avons une activité de « teambuilding »
avant les chasses. Souvent, nous aimons nous
retrouver entre responsables de Meute (seule
branche active actuellement) avant nos
chasses, nous préparons certaines choses et
nous partageons un repas. Ce sont vraiment
des moments privilégiés où nous apprenons à
nous connaître et où nous forgeons notre
amitié.
Une tradition qui marque votre groupe?
La tradition qui marque particulièrement notre groupe est le Rocher du Conseil. C’est un rituel de Meute
que nous apprécions vraiment et dans lequel nous retrouvons nos valeurs.
Une autre petite tradition qui a lieu uniquement entre maîtrise est : les bonbons grenouilles ! Nous
mangeons cela à chaque séance de préparation pour nous « donner du courage et plein d’idées »
.
Un projet qui vous tient à cœur ?
Un projet qui nous tient énormément à cœur actuellement c’est de fonder notre Troupe. Nous sommes
encore en recherche de responsables motivés mais cela reste quand même un projet très important
que nous mènerons à bien dès que nous en aurons l’occasion.
En tant que jeune groupe, nous avons aussi des projets plus modestes comme la création de nos
insignes de chemises personnalisées par exemple.
Le Roc-St-Georges fêtera bientôt ses 4 ans et nous sommes vraiment honorés, en tant que
responsables, d’avoir pu mener un tel projet à bien. Notre « victoire » du Meilleur esprit scout lors du
Camp Jurassien 2019 a vivement réchauffé nos cœurs et nous a encore plus encouragés dans la voie
que nous avons décidé de prendre. Nous sommes vraiment heureux de faire partie de l’ASJ et d’y
avoir trouvé des amitiés et de l’aide quand nous en avions besoin.
Encore MERCI à vous !
Par les bons soins de Loriquet
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