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La troupe SaintLouis en Pologne, accompagnée de ses hôtes pour un camp d'été inoubliable.

Éditorial

Prochains événements
2628 août
Braderie de Porrentruy
10 septembre
Délai pour le sondage du camp RP

Cet été, nous sommes partis 2
semaines faire un camp avec une
troupe polonaise. Après 23 heures de
car, nous sommes arrivés à
Czestochowa, ville où se situait notre
terrain de camp. Ce dernier
ressemblait à un camping 4 étoiles
devisé en campements pour les
différentes troupes. Il y avait des
douches (chaudes), un service de
cuisine avec lavevaisselle, des tentes
sur un socle en béton où l’on pouvait
se tenir debout et l’électricité.

1618 septembre

Làbas, tout est carré. A l’entrée de
chaque campement, ils postent un
gardien en permanence, marchent en
rang, se mettent au garde à vous et
l’uniforme doit être tiré à quatre
épingles.

Anniversaire des NotreDame de la
Route

Camp Jurassien à Courroux
25 septembre
Journée des formateurs et trimestrielle
2 octobre
Assemblée des RGs, AG
extraordinaire et Séance des coaches
22 octobre

46 novembre
Camp PiCos, RPs et Sizeniers

En dehors de ça, nous avons pu nous
rendre compte que malgré la distance
et la langue, l’esprit scout restait le
même : les contacts inter patrouilles
étaient faciles, et chaleureux, les rires,
les soirées et les chants autour du feu
au rendezvous.
Bref, deux semaines que nous ne
sommes pas prêts d’oublier.
Furet et Chipmunk

Formation
Cours d'introduction à la branche Louveteaux
Peu d’inscrits pour le moment alors n’hésitez plus et formezvous pour le sport
des enfants ;) Mais hâtezvous, le cours est désormais ouvert aux inscriptions
des autres cantons !
Du 26 au 27 novembre, inscriptions jusqu’au 25 septembre via MiData ici, pour
toute demande prends contact avec Koala
Journée des formateurs
Envie de faire partie d’une maîtrise de formation pour la saison 2017 ? Ou juste
envie de voir à quoi ressemble la formation avant de te décider à t’engager
comme formateur ? La journée des formateurs du 25 septembre est là pour ça.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire via ce doodle.
Les personnes inscrites recevront bientôt les informations par email.
Par les bons soins de Toucan, Grizzli et Koala

Sizaine
Camp sizenier
Ici le Capitaine Crochet! Vous devez m'aider! Clochette est hystérique depuis que
TicTac le crocodile a volé la recette de sa pizza favorite.. Plus personne ne se
souvient exactement de la fameuse recette, alors venez du 4 au 6 novembre
aux Écarres avec vos sizeniers pour m'aider à la retrouver!
Les autres informations vont suivre mais réservez déjà ce weekend. Un grand
merci à tous ceux qui sont venus au marché concours organiser ce camp!
Par les bons soins de Cerf

Patrouille
Camp RP
Salut à toi, cher responsable branche éclais.
Comme tu le sais peutêtre, la Patrouille cantonale organise prochainement son
traditionnel camp RP. Afin de s'organiser au mieux, nous aimerions savoir
combien de participants sont motivés à rejoindre l'aventure. Par conséquent,
nous te demandons d'effectuer un sondage auprès d'eux à ce sujet. Merci de
nous faire un retour jusqu'au 10 septembre 2016. Nous te transmettrons le
formulaire d'inscription pour tes éclais prochainement.

Récapitulatif :
Lieu : chalet scout de Tavannes
Date : 56 novembre 2016
Prix : 30. par personne
Public cible : Responsables de Patrouille (anciens CP), adjoints (anciens
SCP/SP) et éclais en dernière année.
N'hésite pas à nous contacter en cas de question.
Par les bons soins de Hirondelle, Lionne et Chipmunk

Equipe
Le camp PiCo approche
Je crois savoir que vos camps ont été mémorables. J'ai hâte d'entendre le récit
de vos aventures. Je vous rappelle que, outre le prochain CAJU, notre prochaine
rencontre aura lieu durant le camp PiCo du 46 novembre. Pensez à réserver les
dates, l'inscription suivra.
Par les bons soins de Tortue, Iguane et Pinson

Pour vous RGs
Cafe 2021
C’est enfin décidé, le prochain CAMP FEDERAL aura lieu en 2021. Les
préparatifs commencent! Passez le mot :)
Journée découverte
En 2017, la désormais célèbre Journée Découverte du MSdS, qui permet aux
groupes qui le désirent d'organiser une journée portes ouvertes avec l'aide du
MSdS et l'ASJ, aura lieu le 25 mars. Notez déjà la date, nous reviendrons
prochainement avec plus d’informations.
Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot
Moot
En été 2017 aura lieu le Moot, un inoubliable camp scout international destiné
aux 1825 ans.
Le délai d’inscription est fixé au 31 août 2016, dépêche toi! Rendezvous ici pour
plus d'informations.
Les NotreDame fêtent leurs 75 balais !
Le samedi 22 octobre 2016, le groupe NotreDame de la Route de Delémont
fêtera ses 75 années d’existence. Cela sera l’occasion de grandes retrouvailles
entre anciennes scoutes de toutes générations. Pour cet anniversaire, nous
organisons une aprèsmidi portes ouvertes de 14h00 à 17h00 à la Maison
scoute. Vous y êtes toutes et tous les bienvenus avec votre unité !! L’activité que
nous vous proposerons est en un jeu en étoile (comptez environ 1h30 pour faire
le parcours complet).
Si vous êtes intéressés à venir nous rendre visite, merci de nous prévenir en
envoyant un email à cette adresse.
On espère vous y voir !
Fête de la vieille ville à Moutier

Du vendredi 2 au dimanche matin 4 septembre aura lieu la fête de la vieille
ville à Moutier. Cette année, la ville a choisi son groupe scout comme invité
d'honneur ! Venez participer aux animations de la prévôté, venez danser au
rythme des artistes locaux. Et, bien sûr, venez déguster nos meilleures crèpes, et
apprécier la boisson la plus savoureuse du Jura, au stand du groupe Perceval.
Cours SSS
Pour tous les scouts de l’ASJ qui passent leur semaine à Lausanne, la Société
Suisse de Sauvetage (SSS)  la Section de Renens  Prilly  Le Mont vous tend
les bras.
Elle offre différents cours SSS qui permettent d’obtenir les reconnaissances
nécessaires afin d’organiser des activités sur et dans l’eau avec vos participants
de toutes les branches dans les différents milieux (piscine, lac et rivière) . Ces
cours se déroulent à la piscine de Fontadel à Prilly ou à d’autres endroits, par
exemple au bord du Léman ou dans la Sarine dans le cadre des modules lac et
rivière.
Suite à de grandes négociations, elle a accepté d'étendre ses tarifs préférentiels
« scouts » de l'ASVD aux membres de l’ASJ qui souhaiteraient acquérir ces
modules de sauvetage.
Alors si tu ne sais pas quoi faire de tes mardis soirs (ou que tu sais quoi en faire
mais qu’organiser des activités aquatiques te semble être un projet sympa),
prends contact avec Hirondelle qui te renseignera sur l’offre actuelle des cours.
Si tu es intéressé mais que tu n’habites pas sur Lausanne (c’est pas si grave) ou
que tes mardis sont overboookés, on pourrait peutêtre s’arranger pour qu’eux se
déplacent un weekend jusqu’à Bienne ou dans le Doubs.
Par les bons soins de la maîtrise

