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Les scouts Saint-Michel ont aidé Caritas pour leur action Saint-Georges. 

Editorial

Ca y est ! Le poste Programme est désormais opé-
rationnel et d'attaque pour vous proposez diverses 
aventures toutes aussi alléchantes les unes que les 
autres !! Nous espérons offrir de magnifiques expé-
riences pour l'ensemble des responsables de l'ASJ, 
mais aussi à tous les louveteaux, petites flammes, 
éclaireurs, éclaireuse, etc. de nos groupes. Nous 
avons déjà quelques projets en tête, mais n'hésitez 
pas à nous faire part de vos envies, mêmes les plus 
folles !

Prochains événements

11 mai

Jamboree à l’UNIL 

14 mai

Délai pour les préinscriptions au CaJu 17

27 mai

Journée détente de la sizaine cantonale

1er juin

Délai d’inscription au cours Coach

Formation
Cour BASE et RUs

Merci beaucoup et BRAVO à tous les responsables qui achèvent leur cours Base ou RU ! 

Cours de perfectionnement – Module montagne



Comme annoncé lors du précédent Ragot et lors de l’AD, le cours de perfectionnement Montagne organisé
par l’ASJ recherche des participants ! 

Quand ? Cet été, du 11 au 13 août (du vendredi soir au dimanche en après-midi). 
Pourquoi ? Pour toutes ces raisons : « Tu cuisineras sur un réchaud, découvriras comment organiser des 
activités sur un terrain difficile et ramèneras chez toi des clefs sur la sécurité. Les thématiques suivantes 
seront également abordées : la planification et la direction de randonnées, le matériel de tes participants, 
la météo et les activités que tu peux faire en montagne. 
Deux jours de marche, avec environ 4h de marche par jour, entrecoupées de plusieurs pauses qui nous 
permettront de développer la conduite d'un groupe et le comportement en montagne, l'utilisation de la 
boussole, l'alimentation et la préparation de repas. » 
Et en plus…cela renouvelle les reconnaissances Sport des Jeunes ET Sport des Enfants

Informations supplémentaires et inscriptions ici.

Cours Coach

L'ASJ recherche de nouveaux/nouvelles coachs J+S pour encadrer les groupes. Dans le cadre de votre 
activité de coach, vous représentez J+S auprès des groupes et assurez que les exigences pour les camps 
soient respectées. 

Vos tâches en tant que coach: 
- Suivi du processus d'annonce et de clôture de camp dans le ou les groupes assignés 
- Relecture des camps dans le ou les groupes assignés 
- Garantir le respect des normes de J+S en terme d'activités et de sécurité 
- Participation à 1-2 réunions par années avec tous les autres coachs 
- Activité bénévole peu chronophage avec des contreparties intéressantes (à discuter lors de la prise de 
contact) 

Votre profil: 
- Vous avez si possible plus de 21 ans (exceptions possibles) 
- Expérience en tant que responsable de camp 
- Cours RU réussi 
- Cour Panorama accompli, ou participation au cours prévue (exceptions possibles) 
- Cours coach accompli, ou participation au cours prévue 
- Intérêt pour l'encadrement 
Si le poste de coach vous intéresse, vous pouvez directement contacter Toucan. 

Le cours coach a lieu cette année du 24 au 26 août au même endroit à Torgon (Valais). 

Informations et inscription au cours à ce lien.

Par les bons soins de Toucan, Grizzli et Koala

Sizaine
Conseiller première branche

Si tu as la moindre question au sujet de la branche louveteau, la sizaine se tient à ta disposition pour cela! 
Tu pourras donc contacter Cerf à cette adresse. Il fera de son mieux pour répondre à tes attentes.

La sizaine cantonale cherche continuellement des personnes motivées à organiser des activités ou à 
apporter leur aide, si tu veux t'engager (même ponctuellement) ou simplement te renseigner, tu peux 
contacter Cerf.

Par les bons soins de Cerf   et Lemming

Patrouille
Sommer is coming 

Les camps d'été approchent tous à grands pas... Nous serions ravies de venir vous rendre visite. Si le 
cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous communiquer vos dates et lieux de camps. Dans la mesure du 
possible, c'est avec plaisir que nous passerons vous dire salut :)

Si vous avez des envies particulières, des idées de projets, d'activités, ou le désir de  vous investir ne 
serait-ce que ponctuellement dans la patrouille cantonale, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. 
Nous sommes constamment à la recherche d'idées nouvelles et de personnes  motivées !

Par les bons soins de Chipmunk  ,   Hirondelle et Lionne   

Pour vous RGs
Assemblée des délégués 

Vous trouverez ici la présentation Power-Point de l’Assemblée des délégués de samedi. La présentation 
du module SSS et domaine sécurité eau y figure. Le PV est quant à lui disponible ici. Merci pour votre par-
ticipation! Les rapports d’activité sont aussi disponibles ici.

https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/2923)
https://drive.google.com/file/d/0B8Jw7U-xP6_GeENFU1k2VWhmUE0/view
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/PV_AD_2017.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8Jw7U-xP6_GWDZPUlRQUXlPRDA/view
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:hirondelle@scoutismejurassien.ch
mailto:chipmunk@scoutismejurassien.ch
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
mailto:koala@scoutismejurassien.ch
mailto:grizzly@scoutismejurassien.ch
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/2673


Déclaration de personnes externes à un camp 

Suite à des questions de RGs, voici comment ajouter une personne externe à un camp (un cuisinier par 
exemple afin qu'il fasse officiellement partie du camp en cas de problème):

1) Créez une "commission" au niveau du groupe (cliquez sur votre groupe, choisissez "créer un 
groupe", choisissez "commission"). Nommez-la "aides" par exemple ;
2) Créez la personne dans miData (avec son accord) ;
3) Ajoutez cette personne dans la commission;
4) Ajoutez cette personne à votre camp, comme un responsable ;
5) Changez son rôle en "cuisinier" par exemple.

Vous trouverez également de l’aide à ce lien. 

PV de l’Assemblée des RGs de février

Vous trouverez ici le PV de la dernière assemblée des RGs qui a eu lieu en février dernier. Nous restons 
à votre disposition pour tout complément d'information. 

Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot
Danger d’incendies

Comme vous l'avez peut-être vu dans les journaux ces dernières semaines, la sécheresse est de 
nouveau présente en Suisse. Le Jura et Jura bernois se trouvent en degré 3, danger marqué. Cela 
signifie notamment que les feux doivent uniquement être allumés dans les foyers fixes et qu’ils doivent 
être surveillés en permanence. L'ASJ vous recommande donc la plus grande vigilance! Merci et soyez 
prudents et responsables! Le niveau de danger, actualisé plusieurs fois par jour, est disponible sur ce site.

MSdS recherche responsable de la communication

Pour leur équipe du secrétariat général à Berne, le MSDS recherche pour le 1er juillet 2017 ou une autre
date à convenir  un(e)  Responsable de la communication (80-100%) (Direction de la tâche essentielle
Communication;  membre  de  la  Maîtrise  fédérale).  Si  vous  connaissez  quelqu'un  que  cela  pourrait
intéresser n'hésitez pas! 

CaJu 2017 à Porrentruy

HEY!
Tu aimes les constructions?  Tu es éclais, responsable ou routier?
Alors viens faire bénévole construction pour le CAJU, les scouts St-Pierre ont besoin de ton aide :)

Réserve ton weekend du 8 au 10 septembre et écris un mot à Luciole!

PS : N’oubliez pas le délai au 14 mai pour les préinscriptions des groupes ! 

Jamboree à l’UNIL 

Lemming et Ibis ont mis sur pied un jamboree à l’UNIL ! 
Tu es en train de galérer à rédiger ton picasso ? Tu n’as pas encore de chalet ? Tu te noies dans les 
méandres de miData pour déclarer ton camp d’été ?… Laisse tomber les SdC, tu répondras à ton coach 
plus tard ! BP t'attend à Zelig, où tu rencontreras peut-être le cuisto qu'il te manque encore ! 

Plus d’informations ici !

Newsletter du MSdS

Vous trouverez ici la newsletter du MSDS d'avril 2017.

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

http://www.scout.ch/fr/association/downloads/association/newsletters/2017-02/msds-newsletter-avril-2017
https://www.facebook.com/events/114632625745039/?ti=icl
mailto:charlotte.valley@hotmail.ch
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Ausschreibung_Ltg_KA_Kommunikation-final-2017-GS_PBS-fr.pdf
http://www.dangers-naturels.ch/home/dangers-naturels-actuels/incendie-de-foret.html
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Assembl%C3%A9e_des_RGs.pdf
http://www.scout.ch/fr/scout-online/midata/utilisateur

