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Le Ragot 
Juin 2020 

 

Reprise des activités scoutes chez le groupe St-Pierre 

Editorial 

 

Ce mois de juin a permis de relancer les activités scoutes 
et l’engagement assidu de tous les responsables. 
Néanmoins, il a fallu beaucoup de préparation méthodique 
afin de garantir les mesures d’hygiène et de sécurité, étant 
de rigueur pour cette année. 

L’équipe communication vous félicite pour votre apport 
fondamental au sein de votre groupe. 

Nous vous souhaitons une belle préparation et un bon 
déroulement, que ce soit pour les camps d’étés ou les 
actvités d’été. 

Au vu de la période creuse qui s'annonce en raison des 
vacances d’été, vous recevrez probablement le prochain 
Ragot au mois d’août. Profitez de ces moments spéciaux 
pour vous ressourcer et atteindre vos objectifs ! 

BPMG à vous tous, 
 
Par les bons soins de Mangouste 

Prochains événements 

1er juillet 

Délai d’inscription au cours Panorama 

Eté 2020 

Camps d’étés maintenus 

19 septembre  

Assemblée des délégués  
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 Formation 

Les cours de formation sont toujours à l’arrêt jusqu’au 30 juin au minimum, cependant, l’équipe 
cantonale de la formation jurassienne, tout comme les équipes des autres cantons, poursuivent leur 
travail et tu trouveras ci-dessous les différents cours qui te sont proposés pour la fin de l’année.  

COURS ASJ  

L’ASJ en collaboration avec l’ASN met sur pied un cours d’intro à la branche louveteaux et deux 
modules de perfectionnement pour le sport des jeunes et le sport des enfants, les 7 et 8 novembre 
prochains.  

• Cours d’intro à la branche louveteaux 
Tu as suivi avec succès le cours de base et tu es responsable au sein d’une branche de ton groupe 
scout. Tu aimerais à présent connaître ou t’engager dans une autre branche. Tu as la possibilité de 
suivre un cours d’introduction à la branche Louveteaux les 7 et 8 novembre 2020. Un cours 
d’introduction t’apportera les connaissances nécessaires pour assumer ton nouveau rôle. Tu auras 
l’occasion de t’occuper de manière intensive d’enfants ou de jeunes de la branche en question ainsi 
que de pourvoir à leurs besoins. Tu apprendras à quoi tu dois faire attention lors de l’établissement du 
programme et quelles sont les différences par rapport aux autres branches, en te basant sur ton 
expérience de responsable acquise dans ta branche actuelle. 
Informations supplémentaires et inscriptions ici 

• Module de perfectionnement sport des jeunes et sport des enfants 
Tu as obtenu ta reconnaissance J+S il y a plus de deux ans et tu n’as pas eu l’occasion de la renouveler 
depuis ? Ce cours est fait pour toi. En suivant une de ces journées de formation continue, tu 
renouvelleras tes reconnaissances J+S SDC/T sport des jeunes ou sport des enfants.  
➢ Module de perfectionnement sport des enfants :  

o Informations supplémentaires et inscriptions ici 

 

➢ Module de perfectionnement sport des jeunes :  

o Informations supplémentaires et inscriptions ici 

COURS MSdS  

• Cours Pano  
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 
retrouveras 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. 

o Le premier se tiendra du 18 au 22 août. Pour les 
informations et les inscriptions, par ici. 

 
o Le cours Panorama trilingue se tiendra du 5 au 12 

septembre. Pour les informations et les 
inscriptions, par ici. 

 
La maîtrise de ce cours a même fait un petit flyer pour te 
faire envie, alors, n’hésite plus !   
 

o Le dernier cours aura lieu du 8 au 13 septembre. 
Pour les informations et les inscriptions, c’est par ici. 

https://db.scout.ch/fr/groups/880/events/13057
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/13294
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/13056
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/11077
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/10729
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/10541
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AUTRES COURS 

• Cours coach :  
Tu as acquis une grande expérience scoute, tu as au moins 21 ans et tu as réussi ton cours Panorama. 
Tu as décidé de devenir coach d’un groupe scout. Pour cela, il te faut participer au cours coach. En 
tant que coach, tu vas, entre autres, encadrer les camps pour J+S. A l’aide d’exemples, tu apprendras 
à évaluer un camp du point de vue J+S ainsi que du point de vue du scoutisme, et tu t’occuperas de 
l’administration générale du camp. Tu accorderas une attention particulière au thème de la sécurité, tu 
apprendras à évaluer les concepts de sécurité et à juger le programme en termes de sécurité en 
dépistant les dangers éventuels. Afin que tu puisses assumer ta fonction, tu découvriras différents 
outils efficaces. Grâce aux échanges avec d’autres scouts expérimentés, tu récolteras une foule de 
conseils utiles. 
 
Le cours coach romand se déroulera du 25 au 27 septembre 2020 à Froideville. Tu trouveras plus 
d’informations et tu pourras t’y inscrire avec ce lien. 

• Cours RG  
Tu vas bientôt devenir RG ou tu l’es déjà. Ce cours te préparera à cette mission difficile : tu y 
découvriras toutes tes tâches, ainsi que des idées pour pouvoir les effectuer au mieux. Que ce soit par 
la mise en place d’objectifs à long terme, par la reconnaissance et la résolution de problèmes, par la 
gestion des responsables, par la planification annuelle ou par la transmission d’idées de programme 
pour les diverses branches, le cours RG t’aidera à organiser toutes les tâches et activités de ton groupe 
scout. En tant que RG, tu dois accompagner tes responsables : tu es une personne d’encadrement et 
tu soignes le réseau d’encadrement de tes scouts. Ce cours te permettra aussi de voir sur qui tu peux 
compter, toi, pour t’aider et te soulager. Tu étudieras le fonctionnement interne de ton groupe scout, 
vu de l’extérieur. Tu étudieras la collaboration avec les parents, les autorités et le domaine public. 

o Informations et inscriptions par 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 

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 

Patrouille  

Conseiller deuxième branche 

La patrouille se tient à votre disposition en cas de questions ou d’envies ! Elle est également 
constamment à la recherche de nouveaux membres qui ont l'envie et la motivation de s’investir dans 
des projets les plus fous les uns que les autres ! 

Par les bons soins de Lionne 

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. 

Nous avons besoin de vous ! 

Profil recherché : personne imaginative, belle gueule, sympa, qui connaît et aime faire 

de la technique, 18 ans révolus ❤️. En cas de questions, d’intérêt ou de motivation 

folle, n’hésite pas et prends contact avec nous ! 

Par les bons soins de Pinson et Amarante. 

https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/11183
https://db.scout.ch/fr/groups/513/events/10184
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:toucan@sccoutismejurassien.ch
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:pinson@scoutismejurassien.ch
mailto:amarante@scoutismejurassien.ch
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Pour vous RGs 

Réduction sur les tentes hajk 

Hajk propose des réductions sur l'achat en ligne de tentes pour les groupes. Alors si vous avez besoin 
de nouveaux abris, c’est l’occasion de faire une bonne affaire. 

Mesures à surveiller 

Il faut lire le concept de protection du MSdS, dont les six règles fondamentales figurent ci-dessous : 
 
1. Venir en camp sans symptômes & isolation en cas de symptômes. 
2. Garder ses distances par rapport aux responsables et entre responsables. 
3. Respecter les règles d’hygiène de l’OFSP. 
4. Saisir les données de contact des participant·e·s et nombre maximalde participant·e·s (traçage des 

contacts rapprochés). 
5. Groupe de personnes dont le nombre est constant. 
6. Désignation d’une personne responsable. 
 
Nous vous souhaitons de bons camps et un bon été scout.  

Par les bons soins des RCs 

  

https://www.politiqueenfancejeunesse.ch/fileadmin/kinderjugendpolitik.ch/redaktion/covid-19/konzepte_aktivitaeten/schutzkonzept_lager-20200605-def-fr_.pdf


Page 5 / 5 

Groupe du mois 

St-Nicolas de Flüe 

 

Responsable de Groupe : Damien Charmillot 

Effectif : 21 anciens ; 18 routiers ; 17 responsables de branches ; 2 PiCos ; 24 éclaireurs - éclaireuses ; 
11 louveteaux – louvettes. 

Histoire du Groupe 

En 1949, une équipe d’éclaireurs du Val Terbi s’est détachée du Groupe scout St-Paul de Courrendlin 
(très nombreux à l’époque), pour former le Groupe St-Nicolas de Flüe à Vicques. 
 
En 1969, la construction du pavillon a débuté à partir d’une ancienne fondation d’un chalet de Boncourt. 
L’inauguration a eu lieu en 1979. 
 
Depuis 2010, le Groupe est devenu mixte, ce qui n’était pas le cas avant. Cette date correspond à 
l’arrêt des âmes vaillantes de Vicques (groupe féminin). 

Traditions 

Nos traditions se déroulent majoritairement durant nos camps 
d’été. Nous comptons parmi elles principalement le fameux jeu 
du Guigot. Ce jeu consiste à planter dans le sol un bâton qui a 
été taillé personnellement par chaque joueur. Le but est de 
coucher, ou au minimum toucher le bâton d’un autre joueur. Si 
on se fait coucher ou qu’on ne touche le guigot de personne, 
nous perdons un point. 
 
Autre tradition, chaque matin, au réveil nous nous retrouvons 
à côté du mat portant notre drapeau pour faire les cris et réciter 
la loi scoute. Le chef de camp approfondit l’article du jour. Cette 
activité s’appelle la levée des couleurs. 

Activités Team-Building 

A chaque camp d’été, nous prenons le temps de concevoir une table que nous construisons au milieu 
de notre tente de chefs. Cette table permet de nous retrouver entre chaque activité afin de peaufiner 
les prochaines. 
 
La soirée raclette au feu de bois nous rassemble autour du feu dans une ambiance fraternelle lorsque 
nos routiers visitent le camp des éclais. 

 
 

Par les bons soins de Loriquet   

mailto:loriquet@scoutismejurassien.ch

