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Meute Akela 

Les Louvetaux & Louvettes ont 
été les « Explorateurs » des 
continents durant le semestre.

Troupe Riviera 
Charlemagne / Tillia 

Durant le semestre les 
éclaireuses & éclaireurs auront 
participé à divers expériences 
« d’agent secrets ». 

Le 11 juin, ils ont participé au 
« tournoi du sabre » de l’ASVD. 
Ils ont eu beaucoup de plaisir.

Le mot du Chef de Groupe
Ce semestre a été marqué par la formation et la planification du 
camp fédéral. Je remercie tous les responsables pour leur 
engagement durant ce semestre chargé pour eux.  
Ils ont dû composer avec la 
préparation de leurs examens de 
fin d’étude, les formations scouts, 
l’organisation du camp fédéral et 
les activités du groupe.  
Un grand BRAVO à eux. 

BPMG  
Arsène/Gentoo

Journée Scoute pour l’environnement
Le 26 mars, notre groupe a participé aux 
opérations « Coup de balai »de la ville de 
Gland et de la commune de Vich. Dans le 
cadre de la «  journée Scoute pour 
l’environnement  », comme chaque année, 
le but est de faire une activité pour 
sensibiliser les scouts à l’environnement. 

L’action « Coup de balai » encourage et soutien les actions de 
ramassage des déchets dans les communes des cantons de 
Vaud et Fribourg.

LE HIBOU ÉLECTRIQUE

L'actualité et les dernières nouvelles du groupe scout Noirmont-Gland de janvier à juin 2022
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Poste Yokosuma 

Nos Picos ont appris à connaitre des 
Picos d’autres groupes lors d’une 
journée organisée par leur 
responsable dans le cadre de sa 
formation « Jeunesse & Sport ».

Félicitations ! 

Les nouveaux licenciés J&S de notre 
groupe :
• Responsables de Patrouille  

Lia, Marine, Gaëtan, Leonard, 
Florent, Antony

• Moniteur J&S  
Ella, Mathieu & Pierre

• Responsable de camps 
Simon, Anton & Megan

• Module de sécurité J&S 
« Hiver »  
Luisa/Lybica & Anton

• Cours « Voilà Vaud »  
Arsène/Gentoo & Mégane

Formation
Le scoutisme en Suisse est organisé selon le dicton « les jeunes 
dirigent les jeunes ».
Les Eclaireurs e s âgés de 14 ans débutent leurs cursus avec le 
cours destinés aux « Responsables de Patrouille ».
À partir de 17 ans, les scouts rejoignent l’équipe des 
responsables « La Maîtrise » et organisent les activités scoutes.
Le scout isme permet de nombreuses expér iences 
passionnantes mais confronte également à plusieurs défis. 
Pour que les responsables soient prêt·e·s à effectuer leurs 
tâches. Ils suivent les cours fondamentaux J&S (Jeunesse & 
Sport) :
• moniteur enfants ou jeunes
• responsable de camps
Les cours de spécialisation :
• modules de sécurité J&S pour activités  

« Eau », « Montagne » et « Hiver »
• la promotion de la santé et la prévention des dépendances 

de l’association « Voilà Vaud»

Jamboree 2023
Le voyage d’une vie pour 6 scouts de Noirmont-Gland au 
pays du « matin calme »

L’été 2023 Eloïse, Marine, Florent, Gaëtan, Noa et Antony 
participeront au 25ème Jamboree qui aura lieu en Corée du 
Sud. Ils nous expliquent leur motivation :  
« Le Jamboree est LE CAMP SCOUT d’importance mondiale, 
auquel participent 50’000 scouts. Nous sommes des scouts 
de Noirmont-Gland. Nous participerons avec la troupe 
vaudoise et les 1’400 autres scouts suisses.
Ce rendez-vous a lieu tous les quatre ans et, de ce fait, les 
scouts comme nous ne peuvent y participer qu’une seule fois 
dans leur vie, soit entre 14 et 17 ans. Nous nous réjouissons 
d’y aller pour découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux 
scouts et d’autres langues. 
Participer à cet événement avec d’autres scouts suisses est 
pour nous une occasion unique de représenter notre pays et 
le groupe de notre commune à ce rassemblement mondial. »
Chaque scout doit réunir la somme de CHF 4’000.-. Avec le 
soutien du groupe nous avons déjà CHF 2’700.- par scout.
Nous remercions le groupe, les anciens du groupe, les 
communes de Vich, de Gland et la radio ONE FM pour le 
soutien. 
Nous prévoyons d’autres actions comme des ventes de 
pâtisseries et de confiture lors du marché de Gland.
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