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Journée découverte chez le groupe Pierre-Pertruis à Tavannes 2022 

Editorial 

 

C’est sous un soleil radieux que près de 60 
enfants et jeunes sont venus découvrir le 
scoutisme sur les hauteurs de Tavannes. Le fil 
rouge : aider le célèbre Guillaume Tell à retrouver 
sa pomme perdue. 
Pour cela, les participants répartis en petits 
groupes ont dans un premier temps suivi 
différents ateliers sur les animaux, le secourisme, 
la cartographie, les nœuds et les jeux scouts. A la 
suite de chaque atelier, des indices au sujet de la 
localisation de la pomme ont été distribués. Les 
participants sont arrivés à la conclusion que la 
pomme en question devrait se trouver en 
Thurgovie. Après des heures de marche (qui en 
réalité représentaient plutôt 15 minutes), les 
participants ont retrouvé les magnifiques vergers 
de Thurgovie ainsi que … la pomme de Guillaume 
Tell ! Grâce à l’effort de tous les participants, la 
légende peut encore être racontée comme nous 
la connaissons aujourd’hui. Tout est bien qui finit 
bien. 
 

Par les bons soins d’Alpaga 

Prochains événements 

18-22 avril et 30-1er mai 

Cours Base et RU 

7-8 mai - reporté  

Cours d’intro Raiders/Cordées  

21 mai  

Journée de la Bonne Action  
Oriflammes 
Godasse d’or 
PICafé 
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La Sizaine 

L’Oriflamme  

En mai aura lieu la 1ère édition de l'Oriflamme Louveteaux, un challenge qui incitera toutes les sizaines de 
l’ASJ à se démarquer lors d'une journée remplie d'épreuves ! L'organisation est sur le point de commencer, 
tu es intéressé.e à aider l'équipe de choc ? Contacte simplement Bouquetin. 
 
Aussi, 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 nous contacter. 

Par les bons soins de Bouquetin  

La Patrouilles 

Comme annoncé il y a quelques mois, j'ai quitté le poste de responsable de la patrouille cantonale à l'AD 
après 6 ans de service, au début avec Hirondelle à la tête de l'équipe, puis avec Chipmunk et Chacal qui 
ont toujours été là pour les différents projets. Merci pour ces belles années ! 
 
N'ayant trouvé personne pour prendre la relève, la place reste vacante à mon grand regret. J'ai beaucoup 
appris à ce poste et je souhaite plein de bonheur à mon successeur. J'espère que quelqu'un se proposera 
vite et que les projets comme la godasse d'or et le camp RP perdureront encore longtemps pour vos éclais. 
 
En attendant une nouvelle personne, vous pouvez contacter Renard, le responsable du programme pour 
les questions liées à la branche éclais ou si vous l’envie d’aider à organiser la godasse d'or vous vient.  

Par les bons soins de Lionne 

Le programme  

Bonne nouvelle pour le programme 

Une équipe s'est motivée à organiser la Godasse d'or ! Elle pourra donc avoir lieu après deux éditions 
tombées à l'eau.  
 
L'Oriflamme louveteaux pourra enfin voir le jour également ! La Sizaine cantonale est au taquet !  
Si tu as envie de rejoindre l'aventure, n'hésite pas à contacter Bouquetin pour l'Oriflamme louveteaux ou 
moi pour la Godasse d'or. Plus on est de fous, plus on rit ! 
 
Côté PiCo, la journée du 21 mai sera destinée à l'organisation du PICafé. 
 
La Patrouille cantonale est toujours privée d'un.e responsable et de membres. Même si les activités 
destinées aux Eclais peuvent être organisées grâce aux volontaires, cela ne permet pas le développement 
d'autres projets dont pourraient bénéficier les troupes de l'ASJ et leurs membres.  Si tu es motivé.e ou à 
des questions sur la Patrouille, n'hésite pas à m'écrire ! 

Par les bons soins de Renard  

Communication  

Nouvelle responsable de Communication 

Hey ! Comme vous avez pu l’entendre, j’ai repris la place de Mangouste. L’idée d’imaginer son poste vacant 
et tout ce qu’on a fait puisse s’envoler m’était peu agréable. C’est pourquoi j’ai repris le poste et c’est avec 
détermination et motivation que je vais poursuivre nos activités et faire de mon mieux pour contribuer au 
bien de l’ASJ.  

Recherche de nouveaux membres 

Et oui, Chouette et moi sommes désormais l’équipe Com, cependant nous sommes toujours à la recherche 
de nouvelles personnes pour compléter notre équipe et ainsi permettre de transmettre le flambeau de 
manière adaptée afin de nous en aller et laisser place à de nouveaux projets ! Si tu es intéressé.e ou que 
tu as des questions à ce sujet, n’hésite pas, nous sommes là pour toi. Tu peux sans autres me contacter ! 

Par les bons soins de Louve 
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Le clin d’œil à l’international  

Roverway 2024 en Norvège : Recherche de responsables de délégation 

Le Roverway est le seul camp européen organisé régulièrement pour des participant·e·s âgé·e·s de 16 à 
22 ans. En été 2024, il aura lieu en Norvège sous la devise « North of the Ordinary ». Le camp est prévu 
du 22 juillet au 1er août 2024.  
 
Pour la délégation suisse, nous cherchons encore un·e responsable ainsi que des membres de la maîtrise 
de la délégation. Si tu as déjà une expérience internationale du scoutisme et que tu as envie de découvrir 
la Norvège et de permettre aux picos et aux routiers et guides de vivre une expérience unique, alors envoie 
ta candidature dès à présent ! 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot  

Encore + de Ragots 

Save the date : Journée de la bonne action 

Le samedi 21 mai 2022 aura lieu la troisième édition de la « Journée de la bonne action ». Lors de cette 
journée initiée par la Coop, un maximum de Suisses sont encouragé·e·s à faire quelque chose de bien. 
Organise une bonne action le 21 mai avec ton groupe, ton clan ou d'autres ami·e·s scout·e·s. Qu'il s'agisse 
d'un petit geste ou d'une grande action caritative, l'essentiel est que tu sois de la partie ! 

100 ans du centre scout de Kandersteg  

2023 est une année très spéciale pour le Centre scout international à Kandersteg (KISC). En effet, il y aura 
exactement 100 ans le mini-jamboree permanent a ouvert en Suisse.  
 
Pour célébrer ce centenaire, le KISC organisera divers événements en 2023. L'un des événements phares 
sera le camp d'été international « Kander100 », qui se déroulera du 28 juillet au 7 août 2023. Les groupes 
intéressés peuvent déjà manifester leur intérêt (informations en anglais). 

Support your sport – Migros 

C'est une initiative de la Migros, qui, pour chaque tranche d'achat de 20.- dans leurs succursales, vous offre 
un bon. Ce bon peut ensuite être attribué à un club sportif en scannant le code QR ou en allant sur le site. 
 
Vous avez donc la possibilité en tant que groupe d’y participer, il vous suffit de vous y inscrire et le tour est 
joué. A partir de 20 bons collectés, le club/groupe reçoit une subvention et est inscrit dans la cagnotte 
globale. Cette cagnotte, à la fin de l'évènement, est redistribuée aux clubs/groupes en fonction de leurs 
nombres de bons collectés. Ceci est donc un super moyen de supporter votre groupe ! D'ailleurs, si vous 
attribuez un bon, vous avez également une chance d'être tiré au sort pour gagner un prix ! 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot  

 

https://2023.kisc.ch/events/kander100/
https://2023.kisc.ch/events/kander100/
https://supportyoursport.migros.ch/fr/

