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Les participants au camp RP/Rpa sont repartis ravis de leur week-end !

Editorial

Prochains événements
1 janvier
Délai pour l’inscription au cours RU
5 janvier
Délai pour l’inscription au cours Futura
21 janvier
Délai pour l’inscription au cours de Base ET au test
d’entrée

Ce mois-ci, les sizeniers, les sous-sizeniers, les RPs
et les RPas se sont retrouvés pour vivre de grandes
aventures.
En effet l’étendard du musée jurassien a été volé !
Tragédie ! Heureusement, le samedi 4 novembre la
Brigades des Enquêtes difficiles, composée des 35
valeureux sizeniers et sous sizeniers sont venus aider
le personnel du musée à retrouver son étendard. Les
enquêteurs ont récolté des indices en gagnant
plusieurs défis dans la ville de Delémont, dont un
dans le musée jurassien lui-même. C'est dans la joie
et la bonne humeur que l'étendard a été retrouvé et,
en guise de récompense, confié à nos formidables
enquêteurs.
De leur côté, les 28 RPs et les RPas ont eu à faire à
un autre problème : la princesse Peach s'est fait
enlever ! Nos braves éclais se sont donc retrouvés

avec pour mission de retrouver la princesse. Du
vendredi soir au dimanche après-midi, ils ont fouiné
dans les moindres recoins de Tavannes, lieu du délit,
pour définir qui était le coupable. Après un weekend
de recherches, de rires et d'amitié, La princesse
disparue a finalement été retrouvée (ouf).
L'équipe programme, chargée de coordonner toutes
ces enquêtes, remercie chaleureusement les sizniers,
sous-sizeniers, RPs et RPas, pour leur investissement
et leur bonne humeur. On se réjouit de les revoir
bientôt !

Formation
Cours Futura
Le cours Futura de l’ASJ aura lieu en deux week-end :
1er week-end du 2-4 février 2018 aux Ecarres
2e week-end du 2 au 4 mars 2017 aux Ecarres
Âge minimum : année des 16 ans
Informations et inscriptions à ce lien.
Inscription jusqu’au 5 janvier 2018.
Test d'entrée au cours de Base
Les documents nécessaires à s’y préparer sont disponibles ici et ici.
Le test aura lieu à la Colonie de Boncourt le samedi 17 mars 2018
Informations et inscriptions à ce lien.
Inscription jusqu’au 21 janvier 2018.
Cours de Base
Une journée le 25 mars 2018
Une semaine du 2 au 8 avril 2018
Âge minimum : année des 17 ans
Informations et inscriptions à ce lien.
Inscription jusqu’au 21 janvier 2018.
Cours RU
Une journée le 25 mars 2018, lieu à définir
Une semaine du 2 au 7 avril 2018 à Torgon en Valais
Une journée ou demi-journée le 14 avril 2018, lieu à définir
Âge minimum : année des 18 ans
Informations et inscriptions à ce lien.
Inscription jusqu’au 1er janvier 2018.
Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute autre
question n’hésitez pas à contacter Toucan. De plus amples informations sur tous ces cours sont
disponibles dans le Ragot d’octobre, qui est disponible à cette adresse.
Newsletter de la formation
Vous trouverez ci-joint la newsletter de la formation 2017. Elle est principalement destinée aux maîtrise de
cours, chefs de cours, conseiller à la formation et les experts. Elle contient les actualités liées à
l’administration des cours:
- mise à jour MiData
- commande de documentation J+S Sport des enfants
- actualisation de formulaires et de l’Ancre
- la checklist de l’encadrement pour le CàF
- changement de personnel au secrétariat général du MSDS
- la fondation suisse du scoutisme soutient les projets de formation
- ALPHA- le nouvel-aide mémoire des RGs
- état du cudesh
- état de la brochure de la Branche Pico et du manuel Castor
- actualisation de la Sardine
- actualisation du modèle de formation
- cours des cadres SdC/T Sort des enfants du 26.1.2018
- état des livraisons des toiles de tentes
- module pour experts FSEA
- indications sur le programme de base
Par les bons soins de Toucan, Grizzli et Koala

Equipe
Brochure
La brochue picos - s’engager est disponible sur hajk ainsi qu’ici. Prends en connaissance, elle comporte
de nombreux détails te permettant de vivre au mieux ton expérience au sein du Poste.
Par les bons soins de Pinson

Pour vous RGs
Brochure Alpha pour les RGs
As-tu déjà entendu parler d’ALPHA, la nouvel outil pour les responsables de groupe? Dans la brochure,
les différents rôles du RG et les tâches qui en découlent sont expliqués. Les nombreux exemples
pratiques et les conseils rassemblés auprès de RG expérimentés sont utiles tant au quotidien qu’en tant
que préparation pour les futurs RG. Cette brochure ne serait-elle pas aussi un outil pratique pour toi? Elle
est disponible sur le site de hajk et ici pour le format électronique.
Tenir miData à jour
Nous avons remarqué que certaines qualifications de responsables ne sont pas à jour ou manquantes
dans MiData. Nous vous demandons donc de passer cela en revue rapidement et de signaler tout
problème à Toucan.
Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot
Assemblée des Délégués à Soleure
L’assemblée des délégués du MSDS a récemment eu lieu à Soleure. Les différentes tâches et stratégie
du MSDS ont été discutées et nous sommes tout particulièrement fiers de vous annoncer que Cygne,
Arianne Hanser (issue du Groupe Notre-Dame-de-La-Route, ancienne RC et cheftaine fédérale) a été
élue comme membre au sein du comité du MSDS. Bravo à elle. Les RCs tiennent aussi à remercier tout
particulièrement Wallaby et Fouine, les délégués pour le canton qui ont assisté avec eux à l’AD. Si vous
souhaitez prendre connaissance des différents documents discutés lors de l’AD, vous pouvez prendre
contact avec les RCs.
Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs du Ragot.

