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   Les participants au cours Futura de l’ASJ ont pu faire leurs premiers pas dans la formation scoute.

Prochains événements

  16 mars

Assemblée des Délégués aux Ecarres

Formation
 La saison des cours bat son plein et nous nous en réjouissons ! Nous souhaitons de bons cours à tout-e-
s les participant-e-s et formateur-rice-s engagé-e-s et nous les remercions pour le travail accompli et à
accomplir.  

Test d’entrée au cours Base

Le test d’entrée au cours de Base aura lieu tout prochainement, nous vous rappelons que ce document
pour vous y préparer. 
Les inscriptions pour les cours suivants sont encore possibles 

Module de perfectionnement Sport des Enfants

Une journée de cours, le  15 juin 2019, qui renouvelle la reconnaissance Sport des Enfants pour les 2
années suivantes. 
Âge minimum : année des 18 ans
Qualification requise : Moniteur-rice Sport des enfants 
Informations et inscriptions à ce lien. 
Inscription jusqu’au 16 mai 2019.

Module de perfectionnement Sport des Jeunes

https://db.scout.ch/fr/groups/513/events/7456


Une journée de cours, le  16 juin 2019, qui renouvelle la reconnaissance Sport des Enfants pour les 2
années suivantes. 
Âge minimum : année des 18 ans
Qualification requise : Moniteur Sport des jeunes 
Informations et inscriptions à ce lien     . 
Inscription jusqu’au 16 mai 2019

Module à option Eau

Cours du 28 au 30 juin 2019. 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 ici.
Âge minimum : année des 18 ans
Qualification requise : Moniteur Sport des jeunes ou enfants 
Informations et inscriptions à ce lien. 
Inscription jusqu’au 17 mai 2019

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande concernant une autre formation. 

Par les bons soins de Toucan, Koala et Bison. 

Postes vacants
A l’aube de l’AD, qui aura lieu samedi, certains postes sont encore vacants : 

Responsable cantonal-e

Responsable communication

Membre(s) de la Patrouille

Le descriptif de chacune de ces tâches se trouve ici. 
En cas de question, il va de soi qu’Ecureuil, Saïmiri ou Chipmunk se tiennent à votre disposition.

Sizaine

Camp sizenier

Le camp sizenier est encore loin mais nous voyons loin !
Le camp se déroulera du 1 au 3 novembre, n’oublie pas de noter la date ! 
La sizaine monte déjà l’équipe pour le camp sizenier et  cherche des motivé(e)s pour organiser cette
magnifique expérience. Il nous faut donc un(e) responsable par groupe qui pourra aider à l’organisation et
à l’animation du camp. Si certain(e)s sont motivé(e)s, nous recherchons également des cuisinières et
cuisiniers !
Au plaisir de recevoir de vos nouvelles :)

Conseiller première branche

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.

Patrouille

Camp RP/RPa  

Bonjour à tous,
Chaque année, le camp RP et le camp sizenier ont lieu en même temps. La sizaine se rend aux Ecarres,
et  la  patrouille  trouve  un  autre  chalet.  L'ASJ  bénéficie  d'un  accord  avec  les  Ecarres,  ce  qui  réduit
passablement le coût du camp sizenier. Afin de profiter aussi de cet avantage, nous voudrions savoir si
c'était possible pour vous de déplacer les dates du camp RP, soit au weekend du 25-27 octobre, ou au
weekend du 08-10 novembre. Merci de répondre à ce questionnaire jusqu'au 13 mars, afin qu'on sache
ce qui vous arrange. Il est également possible de garder le camp le weekend du 01-03 novembre, mais il
sera plus cher que si nous le déplaçons. 

Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.

http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/ressources_utiles/ASJ_en_quelques_pages.pdf
mailto:chipmunk@scoutismejurassien.ch
mailto:saimiri@scout-stmichel.ch
mailto:ecureuil@scoutismejurassien.ch
https://docs.google.com/forms/d/1yn4DuhWiiePIbKFkD2Pt3caHxcrs1ok6fZkT2Z34x-4/prefill
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/SSS.pdf
mailto:bison@scout-stmichel.ch
https://db.scout.ch/fr/groups/513/events/7439
https://db.scout.ch/fr/groups/513/events/7455


Programme

Soirée de l’AD  

AaaaaaaaaTCHOUMMM !!!!
L’an dernier, le programme vous a emmené au bord de la plage… Et cette année, nous vous donnons
rendez-vous dans les montagnes !! 
Après quelques pistes, une magnifique enseigne lumineuse vous attire l’œil : « LES ECARRES ». Le
temps de l’après ski est donc venu et nous avons ramené quelques petites bricoles dans nos valises pour
rendre cette soirée des plus mémorables. 
Le programme t’invite donc à une soirée des plus fantastiques car « A L’ASJ ONT FAIT DU SKI ». Note
bien le 16 mars à 21h dans ton agenda pour participer à la plus folle des soirées entre responsables de
toute la région.  N’oublie  pas ta  combinaison et  tes skis  car  le plus beau de tout  les costumes sera
récompensé ! 
Toute personne intéressée est la bienvenue, qu’elle soit présente ou non à l’AD. Il suffit de remplir ce
doodle.
Au plaisir de vous retrouver nombreux et nombreuses au plus fameux des après-skis de la région. 
BPMG, 
La Team Programme

Encore + de Ragot

Camp cantonal neuchâtelois

As-tu déjà entendu parlé de leur camp cantonal ? Le format n'est pas du tout le même que le nôtre ! 
Ils  organisent  tous les  7  ans  un énorme camp cantonal  en été  sur  deux semaines  !  Le prochain  a
justement lieu du 29 juillet au 9 août 2019. 
Et tu as la possibilité d'en faire partie en tant que bénévole ! Si l'expérience te tente, alors n'hésite pas à
écrire aux responsables du camp.
Si tu souhaites d'autres informations, tu peux également demander à Ecureuil.

Pour aider l’Action 72H

Le projet "Action 72 heures" rend public l’engagement d’intérêt général des enfants et des jeunes. Il rend
visible le bénévolat fourni dans le cadre des organisations de jeunesse, favorise leur reconnaissance et
montre que l’engagement social fait plaisir. La prochaine action 72 heures aura lieu le 16 - 19 janvier
2020.

Afin de pouvoir coordonner l’action 72 heures jusqu’à l’échelon local, la Suisse est partagée en environs
15 régions. Chacune de ces régions sera coordonnée par une commission de 4 à 10 personnes, un
LOCLEAD. Le LOCLEAD est  motivé et  doté d’une bonne endurance, est  responsable /  fonctionnaire
d’une organisation ou d’un groupe de jeunesse locale / cantonale / régionale ou d’une organisation de
jeunesse faîtière cantonale (le port d’une double casquette pendant les jours de l’action est impossible) et
dispose de connaissances de base en gestion de projet ou est prêt à les acquérir.

Intéressé(e)? Contacte Roxane Barclay, responsable projet Action 72 heures.

Newsletter du MSdS  

En voici les titres:
Journée de découverte du scoutisme le 23 mars 2019
Postes vacants (rémunéré ou bénévoles)
MERCI Hugues de Rahm, 1920 – 2018 
Étends l'esprit scout lors du Thinking Day
Passionnant: Input SMT 2019
FFS 2019 à Zurich
Matériel de prêt J+S
Cours panorama et CI branche Route
Le nouvel aide-mémoire de planification de camps à l’étranger est là!
Prochainement: Spécialité "canif" dans la branche Louveteaux
Info sponsors.

La newsletter complète est disponible ici.

Newsletter internationale MSdS février 2019

En voici les titres:
Le nouvel aide-mémoire de planification de camps à l’étranger est là!
Postes vacants à la commission internationale (CoInt)
Nouveau partenariat avec la Belgique

mailto:roxane.barclay@sajv.ch
mailto:ecureuil@scoutismejurassien.ch
mailto:RC@woden19.ch
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/newsletter_MSdS_Fevrier_2019.pdf
https://doodle.com/poll/3395ebh5b8mic5y5


Rovermoot 2021: recherche de responsable et de membre de la maîtrise de délégation
Jamboree européen 2020
Jamboree Scout Mondial 2019
Save the date: 10.-14.04.2019 – Agora
Séminaire Juliette Low
La newsletter internationale complète est disponible ici.

Patch release de miData

Les informations sur ce patch ainsi que les travaux en cours dans midata sont disponibles ici.

Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs du Ragot.

http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/MiData_Patch%201.19.02_FR.pdf
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/newsletter_international_f%C3%A9vrier_2019.pdf

