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L’été, les scouts laissent parler leur créativité ! 

Editorial

A l’image de la Ville qui ne dort jamais, 
le scoutisme s’arrête rarement lui aussi.
Vous avez donc sous vos yeux un nu-
méro hors-série du Ragot, qui vous fait 
parvenir des infos ne pouvant pas at-
tendre la fin des vacances pour vous 
être communiquées. Je me réjouis de 
vous retrouver samedi pour un pique-
nique qui s’annonce merveilleux !

Bonne lecture et bonne fin d’été (enso-
leillé on l’espère…)  

Prochains événements

29 juillet

Pique-nique de l’ASJ 

4 août

Délai d’inscription pour le cours Futura

Formation 

Cours Futura

Les inscriptions pour le cours Futura de cet automne touchent bientôt à leur fin et une seule personne est 
inscrite aujourd’hui. 

Les inscriptions sont prolongées jusqu’au 4 août, passé ce délai si le nombre de participants n’est pas de 
12 minimum, le cours sera annulé. 

1er week-end : 1er au 3 septembre 2017, sous tente, dans la vallée de Delémont. 
2e week-end : 29 septembre au 1er octobre 2017, à la Colonie du Creux-des-Biches, au Noirmont. 

Informations et inscriptions ici.

Par les bons soins de Toucan

https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/4057
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch


Programme
Léger changement de programme

Bonjour à tous, 
vous avez pu voir dans le Ragot précédent que ce samedi (29.07), va se dérouler le pique-nique de l'ASJ! 
Cela dit, il y a une modification dans l'organisation, en effet, le pique-nique n'aura pas lieu à Courtételle, 
comme prévu, mais bien à Porrentruy. 

Voici donc un rappel des infos utiles:

Qui: Tous les responsables actifs (et moins actifs) des différents groupes de l'ASJ
Quand: le samedi 29 juillet, à partir de 11h jusqu'à environ 16h
Quoi: un pique-nique avec possibilité de griller, petits jeux ou autres activités dans l'après-midi
Où: Au local du groupe scout St-Pierre, à Porrentruy (près de la chapelle de Lorette)
Précision: emmène ta nourriture, mais si tu veux apporter des salades, desserts ou autres bonne choses à 
partager, n'hésite pas !
Les infos utiles:

Précision: emmène ta nourriture, mais si tu veux apporter des salades, desserts ou autres bonnes choses 
à partager, n'hésite pas!

Si tu veux participer, inscris-toi ici. Si tu as oublié de t'inscrire, viens quand même, c'est juste pour avoir 
une estimation du monde qui viendra.

Comme beaucoup risquent de poser la question, je donne déjà la réponse: l'alcool est autorisée, mais tu 
es responsable de toi-même et de ta consommation, et l'ASJ n'encourage pas la consommation d'alcool 
(attention également au fait que la loi suisse impose une limite d'âge!).

Si tu as une autre question tu peux t'adresser à Cerf.

Encore + de Ragot
Echange interculturel

Nous avons reçu de la part de YFU, une organisation d’échange à but non lucratif qui favorise 
l’apprentissage interculturel des jeunes, le message suivant : 

Chers amis scouts,
 
Peut-être connaissez-vous déjà notre association par l’intermédiaire de scouts déjà partis avec nous, ou 
pour avoir reçu les informations relatives à notre programme Nature en Estonie.
YFU est une organisation d’échange à but non lucratif qui favorise l’apprentissage interculturel des jeunes,
des familles d’accueil et de leur entourage.
Cette année encore, 17 jeunes du monde entier viendront vivre leur échange en Suisse Romande au sein
de familles d’accueil, bénévoles, toutes désireuses de vivre elles-aussi cette aventure interculturelle. 
 
C’est le cas de Marie, jeune Tchèque de 17 ans, scout depuis son plus jeune âge, qui s’engage mainte-
nant auprès des plus jeunes.
Nous sommes encore à la recherche d’une famille d’accueil pour Marie, qui partagerait aussi sa passion 
du scoutisme.
Pourriez-vous faire suivre le flyer ci-joint à vos membres ? Nous restons bien sûr à votre entière disposition
pour toute information complémentaire concernant Marie ou YFU.

D’avance, je vous remercie de votre soutien et de votre engagement pour un monde meilleur.

Si accueillir Marie chez vous vous intéresse, n’hésitez pas à écrire à Séverine Montaland à cette adresse.

Course d’Halloween

Nous avons aussi été contactés par les organisateurs du premier Halloween Run, qui aura lieu le
 28 octobre à Porrentruy. Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles, comme ils vous l’expliquent
dans ce texte : 

Chères Scouts, chers Scouts,
 
Le samedi 28 octobre 2017, nous (Runing Project) organisons la première Halloween Run de Suisse, un 
concept unique, atypique et novateur. En effet, l'idée est d'associer les thématiques du cinéma, du spec-
tacle et de la musique, à celle de la course à pied.
 
Nous travaillons pour que cette manifestation soit d'envergure nationale. Ainsi, notre objectif est d'amener 
les sportifs des autres cantons à venir découvrir – et transpirer – dans notre belle région jurassienne.
 
Notre association, le Running Project, a pour but de promouvoir le sport, principalement à travers la course

mailto:severine.montaland@yfu.ch
https://beta.doodle.com/poll/e4gg9w6b2duggxbv


à pied. Elle est principalement active dans le milieu de la course à pied, l'athlétisme et la gymnastique.
Célébration de la veille de la Toussaint, Halloween est aussi - en quelque sorte - la fête de la décoration, 
de la créativité et du bricolage, empruntant ces inspirations au monde du cinéma et de la musique.
 
Lors de cette manifestation, les participants seront amenés à traverser différentes zones 
d'animation/d'épouvante, avec à chaque fois une thématique particulière (zone zombies, zone cimetière, 
etc).
 
Un tel projet nécessite de grandes ressources, tant financières, qu'humaines et matérielles. Pour y parve-
nir, nous nous tournons vers différents milieux susceptibles de porter un intérêt particulier à un tel projet.
 
C'est pourquoi, vis-à-vis de la décoration, de l'imagination, du montage et de la liberté apportée par la thé-
matique lors de la construction des zones d'animation, nous nous tournons vers vous pour connaître votre 
intérêt et les possibilités d'une participation (de la part de l'association, d'un ou plusieurs groupes, ou à titre
individuel) à notre manifestation. Que cela soit pour le montage, la fabrication de décors ou pour jouer les 
figurants, les possibilités offertes sont innombrables.
 
Afin de mettre votre association en valeur, vous avez en outre la possibilité de tenir une buvette, au sein 
du village d'Halloween.

Nous espérons que cette manifestation puisse susciter votre intérêt et l'envie de participer à cette belle fête
multi-thématiques.
 

Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions de recevoir, chères Scouts, chers Scouts, nos 
salutations les meilleures.

Toutes les informations se trouvent sur le site internet du projet. 

https://www.runningproject.ch/

