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Pour profiter encore de la neige, les participants au cours Futura ont droit aux honneurs de la Une une seconde fois ! 

Editorial

 Toucan vous souhaite ce mois un très joyeux 
Thinking Day et se réjouit, ainsi que toute la maîtrise, 
de vous revoir pour l'Assemblée des Délégués ou les 
différents cours de formation ! 

Prochains événements

4 mars

Godasse d'Or à Tavannes

13 mars

Délai d'inscription au Doodle pour le souper de l'AD

18 mars

Assemblée des Délégués aux Ecarres

Formation

Cours Futura

Félicitations aux 20 participants qui ont réussi leur cours Futura cet hiver et bonnes continuations à eux 
pour leur formation et leur vie scoute !
Le prochain cours Futura aura lieu cet automne, du 1er au 3 septembre et du 29 septembre au 1er octobre, 
les RGs seront contactés dès que les inscriptions seront ouvertes. 

Cours de perfectionnement – Module montagne

Un cours de perfectionnement est organisé par l’ASJ cet été, du 11 au 13 août (du vendredi soir au 
dimanche en après-midi). 



 Ce cours renouvèle les reconnaissance Sport des jeunes ET Sport des enfants. 
C’est l’occasion d’en apprendre davantage sur les randonnées en montagne et d’approfondir tes    
connaissances en matière de planification et d’animation de randonnées. 
Il n’est pas nécessaire d’être un sportif confirmé pour y participer, le cours est accessible à chacun.
Pour s'inscrire, cliquez ici.

Cours Panorama

 Le cours Panorama romand aura lieu cette année du 19 au 24 août, à Thorgon.
Le cours en bref : 

- Approfondir tes connaissances du scoutisme 
- Mieux connaître et ré fléchir sur les diverses question d’actualité 
- Développer tes connaissances de toutes les branches du scoutisme, de la dimension internationale du 
mouvement et de son histoire 
- Stimuler une approche ouverte et la réflexion critique 
- Te retrouver en compagnie de nouvelles personnes dans un cours dans lequel l’échange et la discussion  
sont fondamentaux 
- Vivre la pédagogie du projet et ses différentes phases 
- Choisir toi-même une partie du programme dans une gamme de blocs proposés 
- Le cours Panorama fait partie de la tradition Gilwell internationale et tu y recevras une boucle de foulard. 

 
Informations et inscriptions à ce lien. 

 Délai d’inscription : 01.05.2017 
Il y a un nombre de place limité pour toute la Romandie, les premiers arrivés sont les premiers servis, alors 
si tu hésites inscrits-toi vite ou tu regretteras de ne pas avoir pu prendre part à la si belle expérience qu’est 
le cours Panorama :)

Par les bons soins de Toucan, Grizzli et Koala

Equipe

A vos calendriers !

La prochaine journée Picos ASJ est fixée au samedi 17 juin 2017 ! Merci de vérifier votre disponibilité et 
de réserver la date. Si vous voyez déjà que vous ne serai pas présent, merci de nous le signaler 
directement.  A très bientôt !

Par les bons soins de Tortue, Iguane et Pinson

Encadrement

Documents J+S

Vous trouverez ici et ici les dernières nouveautés J&S en matière de commande de matériel et de visite 
des activités.

Pour vous RGs

Formation MiData

Le sondage n’ayant pas eu de succès, la maîtrise n’organisera pas de cours. Nous nous tenons toutefois
à votre disposition en cas de question. 

Remise de médicaments aux scouts

Voici la prise de position du MSDS quant à la remise de médicaments durant les activités scoutes: 
Lorsqu'il faut donner des médicaments à des participants, il doit également y avoir une autorisation des 
parents ou des responsables légaux ou alors il faut se rendre dans une droguerie ou une pharmacie. Le 
plus simple pour avoir l'autorisation des parents est de l'obtenir par écrit sur l'inscription au camp ou par la 
feuille d'informations en cas d'urgence. La feuille d'informations en cas d'urgence pour les participants a été
modifiée dans ce sens.

Par les bons soins des Rcs
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mailto:pinson@scoutismejurassien.ch
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Encore + de Ragot

Assemblée des Délégués

Comme vous le savez, l'AD de l'ASJ aura lieu le samedi 18 mars prochain aux Ecarres. A cette occasion, 
et comme l'année dernière, l'ASJ vous propose de rester sur place à la fin de l'assemblée pour partager 
un repas, avec la possibilité de dormir sur place puis de déjeuner le matin. Le souper est au prix 
raisonnable de 10.- et la nuit accompagnée du petit déjeuner au prix de 5.-. Si vous souhaitez partager ce 
chouette moment, merci de vous inscrire via ce doodle jusqu'au 13 mars.

Monde de Couleurs

Les organisateurs du festival Monde de couleurs qui se déroulera du 1er au 4 juin 2017 à Porrentruy sont
à la recherche d’une équipe bénévole pour tenir le camping. Vous êtes plusieurs responsables motivés? Il
s’agit de veiller à la bonne tenue du camping et si le coeur vous en dit, de vendre un petit quelque chose
(bénéfice pour vous à la clef) de non alcoolisée. Prenez contact avec Walter Mäder 078 884 09 30.

Newsletter du MSdS

Voici la newsletter du MSdS pour le mois de février, qui comporte toujours des informations importantes et
utiles pour tous les scouts. 

CaFe 2021

L’association CaFé 2021 sera créée lors de la ConF 2017. Le MSDS est à la recherche de membres du 
comité qualifiés pour la diriger. Vous trouverez ici la description du poste et ici une lettre de candidature. 

AD du MSdS

Voici le bref procès-verbal de l’assemblée des délégués du MSDS qui a eu lieu à Aarau le 12-13.11.16. Si
vous souhaitez plus d’informations vous pouvez prendre contact avec la maîtrise.

Mira

Nous vous rappelons que l’association MIRA propose des formations destinées aux associations quant à la
prévention des abus sexuels, pour plus d’informations, cliquez sur ce lien.

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

http://doodle.com/poll/592t7za34enecgu6
http://www.mira.ch/cours-pour-les-associations/?lang=fr
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/AD2016-Apercu_des_decisions_-20161122-Siemis-Kauri-fr.pdf
http://web02.scoutismejurassien.ch/Admin/Orchard.MediaLibrary?folderPath=LeRagot%5CDocuments
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Membre%20du%20comit%C3%A9%20Camp%20f%C3%A9d%C3%A9ral%202021%20(CaF%C3%A9%2021).pdf
http://www.scout.ch/fr/association/downloads/association/newsletters/2017-01/msds-newsletter-fevrier-2017

