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Les participants au cours d’intro à la branche louveteaux font preuve de leurs irréfutables talents à Tavannes !  

Editorial 

Chères et chers amis/es scouts/es, 2016 se fait la 
malle. Emportant avec elle son baluchon, la 504ème 
annèe bissextile s’en va gentiment rejoindre ses 
copines 2008, 2000, 2004 et toutes les autres. 
Ecartons-nous un instant et faisons donc place à 
2017 ! Accompagné de toute la maîtrise, je 
souhaite que ce nombre premier vous porte chance 
dans vos projets respectifs et dans vos vies, 
professionnelles ou privées. J’espère également 
que vous arriverez à respecter toutes bonnes 
résolutions, mais la tentation du chocolat est ce 
qu’elle est…  Je me réjouis encore de vous croiser 
à l’AD, pendant le camp sizeniers ou la Godasse 
d’Or, au Camp Ju ou pour toutes les autres 
formidables activités qui nous seront proposées !  
 
En vous remerciant pour votre aide et votre 
engagement au cours de l’année écoulée,  

 
Bonne année 2017 et que la fête soit belle !  
Saïmiri  

Prochains événements 

18 décembre 

Délai d’inscription pour le module de sécurité hiver 

23 décembre 

Délai d’inscription cours RU fribourgeois 

24 décembre 

Délai d’inscription pour le cours Futura Hiver 

31 décembre 

Délai pour la mise à jour des effectifs sur miData 
Délai d’inscription au cours de Base neuchâtelois 
Délai pour remplir le questionnaire pour le cours 
miData 
 



 

Formation 
Formation MiData 

Suite à plusieurs questions sur l'utilisation de MiData, la maîtrise s'est demandée si vos groupes avaient 
besoin d'une formation. Il nous est possible d'organiser une soirée MiData si cela répond à une demande. 
Pour cela, merci de remplir ce googleform d'ici à la fin de l'année. 

 

Module de sécurité “Activités hivernales” 

Vous trouverez ici un flyer concernant un module de sécurité « Hiver » qui se déroulera du 18 au 21 
février prochain, organisé par nos amis vaudois. 
Merci de transmettre au sein de vos groupes aux personnes intéressées, les conditions et les informations 
usuelles sont sur le document. 
Ce genre de module renouvelle la reconnaissance de moniteur SC/T sport des jeunes, en plus d’octroyer la 
reconnaissance pour le domaine de sécurité « Activités hivernales ». 
Délai d’inscription : 18 décembre 2016, via le coach. 
 

Cours Futura Hiver 

Les inscriptions sont ouvertes !  
Dates :  
- 1er week-end : 13-15 janvier 2017 
- 2e week-end : 10-12 février 2017 

Informations et inscriptions à ce lien. 

Délai d’inscprition : 24 décembre 2016 

  

Cours de Base 

Il y a encore des places à pourvoir au cours de Base de Neuchâtel, inscrivez-vous sans plus attendre : 
Examen d’entrée : samedi 4 février 2017 
Partie scoute : 18 et 19 mars 2017 
Partie J+S : 12 au 17 avril 2017 
N.B. lors de l’inscription, il ne faut pas tenir compte des conditions d’admission affichées sur la base 
de données MiData. 

Inscription et informations à ce lien. 

Des places sont également disponibles aux cours de Base des scouts valaisans. Ils organisent un cours 
« Branche Louveteaux », donnant la reconnaissance Sport de camp/Trekking, sport des enfants et un 
cours « Branche Eclais », donnant la reconnaissance Sport de camp/Trekking, sport des jeunes.  
Les deux cours ont lieux lieu en même temps, en 3 parties : 
 - 9 avril 2017 (une journée) 
 - 17-22 avril 2017 
 - 29 avril 2017 (journée ou après-midi) 

Informations et inscriptions, cours de Base Branche Louveteaux à ce lien. 

Informations et inscriptions, cours de Base Branche Eclais à ce lien. 

Délais d’inscriptions : 31 décembre 2016 
 

Test d’entrée au cours de base  

Nos amis de Neuchâtel souhaiteraient que les participants au cours base fassent également le test chez 
eux, voir date ci-dessus. Pour les participants n’ayant pas encore fait le Futura et souhaitant faire le Futura 
en janvier-février, le test tombera au milieu du cours, entre les 2 week-ends. Cela n’est pas un problème, le 
cours Futura n’étant pas une condition J+S pour faire le test d’entrée. 
 

Cours RU 

Les inscriptions pour le cours RU organisé avec Fribourg courent toujours, n’hésite plus   

Inscriptions et informations à ce lien.  
Délai d’inscription : 23 décembre 2016 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuANwmR292bW5FHt7IwdiT69GtQQt2OrORD9Hvg-ND69CgoA/viewform
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/VD_761.17_Flyers.pdf
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/2332
https://db.scout.ch/fr/groups/880/events/2256
https://db.scout.ch/fr/groups/994/events/2444
https://db.scout.ch/fr/groups/994/events/2439
https://db.scout.ch/fr/groups/638/events/1969


 

Inscriptions aux cours 

Les inscriptions aux cours via MiData doivent se faire par le participant lui-même, cela ne peut pas être fait 
par le RG. Pour donner les accès MiData à quelqu’un, il   suffit de se rendre sur son « Profil MiData » et de 
cliquer sur le bouton « Envoyer données d’identification ». Pour plus d’informations concernant les 
inscriptions aux cours consultez les pages 4 à 10 du Ticket.  
 
Pour toute question concernant la participation ou l’inscription à un cours n’hésite pas à contacter 
Toucan. 
 

Calendrier en ligne  

Le calendrier des cours sera mis en ligne d’ici la fin de la semaine, sous l’onglet SE FORMER de notre site 
Internet.  
 

Par les bons soins de Toucan, Grizzli et Koala 

Sizaine 
Cours d’introduction à la branche Louveteaux 

C’est lors du week-end du 26 au 27 novembre, qu’a eu lieu le cours d’introduction à la branche louveteaux. 
Neuf participants se sont retrouvés sur les hauteurs de Tavannes pour développer leurs connaissances sur 
les petits loups. 
C’est au rythme de la jungle que s’est déroulé le séjour, avec des activités allant de la balançoire dans les 
arbres, à l’apprentissage de danses de la jungle, en passant par la création d’animaux en épluchure de 
mandarine. Les efforts des participants ont été récompensés avec la délicieuse nourriture indienne épicée 
qu’ils ont pu déguster tout le long du week-end. 
Grâce à leur énergie et celle des formateurs, le camp a baigné dans la bonne humeur et les chansons, ce 
qui a aussi permis une soirée Time’s up des plus inoubliables ! 

Bonne continuation à tous avec vos Louveteaux, Louvettes, Lutins, Petits-flambeaux et Petites-flammes ! 

 

Par les bons soins de Cerf 

Patrouille 
Godasse d’or 

Pour commencer, merci à tous les responsables branche éclais de réserver la date du 4 mars 2017 pour la 
Godasse d'Or dans vos calendriers annuels, si ce n'est pas encore fait. 
Avant de vous souhaiter une magnifique pause hivernale, la Patrouille souhaite informer     qu'elle cherche 
du monde motivé pour participer à l'organisation de cet événement. 
Vu de l'extérieur, le défi semble de taille, mais comme on sera une bonne équipe et qu'on se partagera les 
tâches, c'est tout à fait possible de participer à l'organisation sans être un super-héro, promis :-)  
Du coup, si tu as des questions et/ou un peu de temps à donner à ce beau projet n'hésite pas à contacter 
un des membres de la Patrouille qui se fera un plaisir de te renseigner. 
Au plaisir de t'y retrouver et d'ici là, joyeuses fêtes de fin d'année !  

 

Par les bons soins de Hirondelle, Lionne et chipmunk 

Equipe 
Nos meilleurs voeux 

Chères Cordées, Chers Pionniers, nous n'avons pas d'autres informations à vous transférer que nos plus 
sincères bons voeux pour l'année 2017. A tout hasard, "prendre chaque jour une initiative" peut être une 
très bonne résolution pour cette nouvelle année ;-) En tout cas, c'est le genre de résolution qui peut vous 
mener loin ! 
APMG et bonnes fêtes à vous. 
L'équipe Pico 
 

Par les bons soins de Tortue, Iguane et Pinson 

 

 

 

http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Ticket_MSdS.pdf
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
http://web02.scoutismejurassien.ch/liste-des-cours
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
mailto:grizzly@scoutismejurassien.ch
mailto:koala@scoutismejurassien.ch
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
mailto:hirondelle@scoutismejurassien.ch
mailto:hirondelle@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:chipmunk@scoutismejurassien.ch
mailto:tortue@scoutismejurassien.ch
mailto:iguane@scoutismejurassien.ch
mailto:pinson@scoutismejurassien.ch


 

Pour vous RGs 
Effectifs 

Merci de mettre vos effectifs à jour sur miData avant la fin de l'année si ça n'est pas déjà le cas. Cela 
permettra entre-autre d'avoir le bon nombre de voix pour les différentes AD et d'avoir des cotisations qui 
correspondent à votre effectif. 
 

Profil de vos responsables 

Vous n'êtes pas sans savoir qu'après un certain temps sans faire de renouvellement J+S ou sans faire de 
camp en tant que moniteur (et non participant !), un moniteur J+S passe en profil B. Faire un cours J+S de 
moniteur sous ce profil peut coûter plus de 600 francs, chacun à donc intérêt à rester en profil A.  
Pour éviter des désagréments, nous souhaiterions rappeler que c'est bien au responsable de groupe, et 
non au coach, de veiller à ce que ses responsables soient toujours des moniteurs J+S profil A. Le coach 
de votre groupe vous conseillera certainement volontiers, mais il n'en est pas tenu. Pour éviter toutes 
surprise, l'ASJ vous conseille de vérifier avec vos responsables la validité de leur J+S et de discuter 
activement avec vos coachs pour n'avoir aucune mauvaise surprise en 2017. 
 

Assemblée des RGs 

Le PV de l’Assemblée des RGs se trouve dans votre section sur le site internet.  

 

Organisation de camp  

Voici un site internet qui vous permet de gérer en ligne des camps. Je vous invite à aller le visiter 
Plusieurs groupes ont déjà recours à cet outil et en sont satisfaits. L'intégralité de vos documents relatifs à 
votre camp se trouve à la même place et le site permet de générer un seul PDF regroupant le tout. Pas 
mal n'est-ce pas? A vous de jouer! 

 

Par les bons soins des Rcs 

Encadrement 
Nouveautés J+S et nouveaux guides pour les coaches 

Jeunesse et Sport a publié des documents concernant les nouveautés vis-à-vis du système de versement 
qui entrera en vigueur en 2017, du matériel (harmonisation des délais de commande !) ainsi que les 

nouveaux outils d’aide pour les coaches J+S. 

Vous trouverez les trois nouveaux documents à cette adresse. 
Et pour le moment, les anciens à celle-ci. 

 

Encore + de Ragot 
Parler de la mort aux enfants 

Le centre pastoral du Jura propose le 9 février un atelier et une conférence sur les manières de parler de 
la mort aux enfants. Côtoyant fréquemment des enfants qui peuvent être confrontés à des moments 
difficiles, il peut être utile d'être préparé à leurs questions. Vous trouverez ici et ici plus d'informations. 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B8Jw7U-xP6_GMHpjeGVWT056Yzg
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B8Jw7U-xP6_GV1hGMWc1a3I3R3c
http://www.my-scout-camp.ch/
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/informationen/infomailings.html
http://www.scout.ch/fr/au-quotidien/camp/aides
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Flyer_Alix%20Noble%20.pdf
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Flyer%20Alix%20Noble%20Mon%20enfant.8.12.16.pdf

