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HIGHLIGHT: COURS BASE / RU

DANS CETTE ÉDITION

LE cours de formation !

Journée de Ski de l'ASVd
Une activité organisée pour nos routiers

Une fois de
plus, les cours
de formation
Base et Ru
(moniteur et
responsable
de camp J&S)
ont eu lieu
durant
les
vacances de
Pâques. C'est
à Torgon, dans le chalet "La nouvelle
volière", que nos scouts ont déposé leurs
sacs pour une semaine plus qu'intensive.
Cette année plusieurs modifications
importantes ont eu lieu:
-

-

Une nouvelle maîtrise mise en
place avec la venue d'Audrey
Jordan, Kilian Meier, Emeline
Perraudin, Pauline Python et
Mathieu Crittin.
La structure du cours est passée
d'un week-end + une semaine à un
samedi + une semaine + un samedi.
Le but étant que les participants
puissent mettre en pratique leurs

apports de connaissances au sein des
groupes et avec des enfants.
-

Plusieurs Vaudois dont des cadets se
sont joints aux participants, ce qui a
enrichi les échanges entre groupes.

Le travail en maîtrise était au centre des
préoccupations puisque les jeunes ont créé
des camps fictifs afin d'intégrer au maximum
toutes les notions de sécurité et les normes
Jeunesse & Sport.
Le cours s'est donc achevé sur une bonne
note le samedi 16 avril au sein des groupes
valaisans suivi d'une grillade entre
participants et formateurs au couvert
d'Evionnaz.
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Ce qu'ils en disent !
Martina Giottonini, Flanthey

"Le cours c'est apprendre à être
responsable grâce à des contenus
pratiques et théoriques sur la
gestion de groupe, la prévention
ou sur les aspects administratifs des
déclarations de camps. Mais c'est aussi
des rencontres, du partage, des fousrires, des super-héros, des bulles de
savon, des parties de Jass et de pingpong, etc."
Clémentine Dubuis, Savièse

"Un cours extraordinaire avec des
rencontres inopinées et précieuses. Une
semaine touchante, magique. Je suis
repartie avec un sac supplémentaire
d'infomartions et de nouveautés."
Vincent Pravato, Fully
"Une semaine super 0ù l'on fait plein de
nouvelles connaissances. Un cours où l'on
apprend
une
multitude
d'éléments
intéressants mais où l'on passe aussi du bon
temps à rire tous ensemble avec peu de
sommeil mais ça en vaut la peine."

Sortie de ski de l'ASVd
Plusieurs scouts Valaisans dont les goupes de
Monthey et Collombey ont participé au
Scout Ski Contest 2016 qui s'est déroulé le 23
février sur les pistes Vaudoises. Ce
rassemblement de plus de 400 scouts fut
organisé par nos voisins de la Rivieira. Entre
course de slalom, tour en dameuse,
sensibilisation sur le hors-piste et un stand de
ravitallement, nos jeunes ont profité d'un
temps ensoleillé et d'une activité quelque
peu différente. Une belle expérience avec des

prix vraiment intéressants comprenant le
transport et la journée sur les pistes de
Villards. Cette expérience sera réitérée
durant l'année 2017. Les infos suivront.

Agenda 2016
13 mai 2016: Séance RG à Veyras
14 mai 2016 : Wallisballcup à Evionnaz

18 juin 2016 : Souper des collaborateurs

14 mai 2016 : Souper de soutien à Evionnaz

25 juillet-5 août : Camp cantonal à Vernayaz

21 mai 2016 : Souper de soutien à Sierre

12 au 15 août : Cours Futura

28 mai 2016 : Activités des scouts de Fully

31 août 2016 : Clôture des inscriptions au Moot

28 mai 2016 : Veillée route

3 au 8 septembre : Cours Panorama

4 juin 2016 : Souper de soutien à Vouvry

13 au 16 octobre : Première session cours Top
1 au 4 décembre : deuxième session cours Top

POUR TOUS RENSEIGENEMENTS, UNE SEULE ADRESSE
INFO@SCOUT-VALAIS.CH s
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NOS MODÈLES DE T-SHIRTS

T’es le Scout à qui ?

T’as où la Tente ?

Les T-Shirts valaisans !
Pour porter haut et fier les couleurs de ton
association cantonale, tu peux commander
nos T-Shirt à l’aide du bulletin officiel qui se
trouve sur le site internet (pour des raisons
administratives, les commandes orales ou par mail
ne peuvent être acceptées).

Pour les filles, des tops peuvent être
commandés dans divers coloris allant du rose
au violet en passant par le framboise.
Des bavettes "telskoutaki", idéal comme
petit cadeau de naissance, sont disponibles
en couleur blanche.
La plupart de ces modèles sont présents au
local de l'ASV et peuvent donc être vus voir
essayé avant les achats.
Et surtout, n’hésite pas et passe commande
dans les plus brefs délais !

QUELQUES CHIFFRES SUR LE SCOUTISME

3

C'est le pourcentage d'augmentation de nos effectifs
valaisans cette année.

2017
L'année du prochain rassemblement mondial. Le Moot
se passera en Islande durant l'espace de deux semaines.

"Pour tous les achats relatifs au camp cantonal (Tshirts, foulards et même porte-clefs), réfère toi à la
responsable communication du camp : Christelle
Hériter, "Christelle_heritier@hotmail.com"

POUR TOUTES INFORMATIONS:
Crittin Mathieu / Koala
Tél: 079 398 32 20
@: mathieu.crittin@scout-valais.ch
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Les activités de la comm
LES JUNIORDAYS
C'est l'espace d'un week-end, le 19 et 20
mars, que l'ASV a tenu un stand
promotionnel au CERM à Martigny. Le but
étant de montrer aux familles présentes sur
place ce que le scoutisme valaisan propose
par rapport aux autres associations de
jeunesses et sportives. Comme à son
habitude, une tente spatz trônait sur la place,
accompagnée d'une vitrine d'exposition et
plusieurs foulards des groupes de la région.
Les enfants purent participer à un petit jeu de
piste sur la découverte du morse, des
empruntes animalières ainsi que l'histoire de
notre mouvement. Pour les plus jeunes, la
création d'un petit foulard souvenir était
aussi de la partie.

LA
JOURNEE
SCOUTISME

DECOUVERTE

DU

Le 12 mars dernier, c'est environ 275 groupes
provenant de 17 associations différentes qui
ont participé à cette journée. Le but de celleci étant d'inviter un maximum de non scouts
à une réunion afin de leur faire découvrir
notre univers.
En valais, trois groupes (Sierre, Savièse et
Conthey) ont décidé d'organiser des activités
et d'utiliser le matériel mis à disposition à
moindre frais par le MSdS afin de motiver les
jeunes de leur région. Après la distribution
des flyers dans les écoles et à travers les
villages, les groupes ont pu se régaler du
temps : entre des slaloms à l'aveugle, des
bricolages et des démonstrations de
techniques scoutes, quelques enfants furent
motivés à rejoindre les rangs du scoutisme.
Pour les cinéphiles, c'était aussi le moment
de pouvoir s'asseoir devant un écran de
cinéma et regarder la vidéo publicitaire du
MSdS qui a tourné dans plusieurs salles de la
région. Un bon coup de marketing offert par
l'association nationale.
(Pour revoir la vidéo, c'est par là

https://www.youtube.com/watch?v=mVUOICsVx-Q)

Pendant ce temps-là, les parents pouvaient
profiter de leur temps afin de poser leurs
questions aux bénévoles présents sur les
lieux. Des prospectus et des affichent
permettaient de répondre un maximum à
leurs demandes. Une majorité d'entre-eux
étaient motivés à inscrire leurs enfants dans
les groupes à proximité de leur domicile.

Une prochaine édition est déjà en
préparation. Nous vous invitons fortement à
vous y inscrire. N'hésitez pas à demander aux
groupes qui y ont participé afin d'en
connaître les retombées. Tous les documents
et les informations se trouvent déjà sur le site
internet des scouts suisses : www.scout.ch
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Le jeu du Nil
Afin de lancer dignement le camp cantonal
de cet été, les organisateurs avaient prévu
une journée basée autour d'un énorme jeu de
piste dans le but de réunir une première fois
les jeunes mais aussi pour réduire le prix de
leur camp grâce à un système de parrainage
en amont.
C'est donc à Martigny que se sont réunis
environ 400 scouts valaisans et les groupes
vaudois invités. Une fois annoncé par leurs
responsables, les premières activités telles
que des bancs en rondes furent entendues.
L'équipe communication du camp en a
profité pour mettre en avant les premiers
éléments de "marchandising" tels que le
foulard du camp, les T-shirts officiels et des
porte-clefs. Les jeunes furent ensuite
mélangés entre les groupes puis séparés en
patrouilles de 7 à 8 personnes.
Après le repas en commun sur la place du
Manoir, ce sont ces quelques centaines de
scouts qui se sont élancés à travers toute la
ville afin de retrouver la vingtaine de postes
tenus par des bénévoles. Ceux-ci étant placés
entre la gare et le pont de la Bâtiaz en
passant par le musée des chiens du StBernard. Ce fut une belle marche, surtout
pour les plus jeunes âgés de 6-7 ans.
Entre des jeux d'adresse avec de l'eau, de
réflexion ou même de mémoire, l'ambiance
générale était à son comble. Le vent de la
région ainsi que la légère pluie qui s'est fait
sentir n'ont pas démotivé nos enfants et c'est
avec le sourire aux lèvres que nous les avons
retrouvés.
La journée s'est terminée par un goûter tous
ensemble, un mot des responsables de
l'organisation et le retour des participants
dans leur groupe. Un arrangement avait été
signé avec les transports ferroviaires.
Ce premier rendez-vous a donc lancé de la
meilleure manière qui soit le camp cantonal.
Ce fut surtout un premier contact entre les
différents jeunes qui ne connaissaient pas
encore l'existence des autres couleurs
valaisannes. Les organisateurs ont réussis à
mettre la barre haute au niveau
organisationnel. Nous espérons que le camp
se passe aussi bien que ce premier
rassemblement. Bravo à eux !
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Les ouï-dire

Quelques routiers Vaudois (clan de
Nyon) se sont donnés comme
objectif de traverser tous les cantons
en moins de 24 heures, et seulement
avec des transports publics. Ils sont
partis du local du groupe de StMaurice. Le record a été battu et se
monte à 18h31 !

Spatz® a fait faillite récemment. L'entreprise a été
rachetée et continue de vendre leurs belles tentes pour les
scouts. D'autres fournisseurs tels que Hajk® vendent des
tentes similaires. La qualité est à tester !

Plus de 10 valaisans se sont déjà inscris au Moot
2017 qui se tiendra en Islande.

Le dernier café scout s'est tenu le 23 avril dernier
au local de St-Maurice. Plus de 30 routiers étaient
présents. Ce fut l'occasion de montrer le matériel
que vous pouvez emprunter à l'ASV (Beamer,
affiches publicitaires, flyers, banderole, etc.) et
surtout de partager quelques verres.

Retrouve toutes les informations sur le prix, les
délais d'inscription et les règles sur :
http://moot.ch/fr/

Certains scouts valaisans se sont rencontrés avant le café scout afin de
se rendre au cinéma et visionner "Le livre de la jungle". Un film tiré du
livre de Kipling dont on connait tous l'histoire. Une bonne activité à
proposer à nos Lulous dans l'esprit de la symbolique.

La prochaine newsletter…
Tu te sens l'âme d'un écrivain, tu es conscient
que tu peux mieux faire pour ce petit feuillet
ou tu souhaites simplement présenter ce que
ton groupe fait de meilleur, c'est le moment
de faire le grand saut ! Si tu es intéressé par
l'écriture de la newsletter, n'hésite pas à
prendre
contact
avec
la
team
communication. Il est évident que nous ne
pouvons être au courant de tout ce qui se
passe, de toutes les prochaines dates, c'est
pourquoi nous sommes avides de ces

informations. Nous acceptons toujours les
nouveaux avis constructifs et les dépêches
croustillantes !
POUR TOUTES INFORMATIONS:
Crittin Mathieu / Koala
Tél: 079 398 32 20
@: mathieu.crittin@scout-valais.ch

