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Le scoutisme a fait son apparition à l’entrée de la Foire du Jura à Delémont. 

Editorial

Le Ragot vous informe sur les groupes de la région
(n'hésitez  jamais  à  nous  transmettre  des  infos  à
faire  passer  dans Le Ragot),  sur  les  activités  de
l'ASJ, sur les cours et modules de formation ou sur
le MSDS. Avec le temps, Le Ragot est devenu le
canal  d'information  primordial  de  l'ASJ.  Trois
minutes par mois suffisent pour lire les sections qui
vous  concerne  et  ainsi  être  au  courant  de  toute
l'actualité  scoute  vous  concernant  vous,  et  votre
unité. 
L'importance  qu'a  pris  Le  Ragot  dans  notre
association nous a poussé à revoir notre système
d'envoi. Afin de vous garantir une lisibilité optimale,
vous recevrez maintenant le Ragot en format pdf.
Aussi, afin d'être sûr que les personnes concernées
le  reçoivent,  les  adresses  seront  récoltées
directement  depuis  miData.  Si  malgré  tout,  vous
aviez  un  souci  pour  lire  Le  Ragot,  merci  de
contacter  Saïmiri (et,  en  attendant,  il  vous  est
possible  de  consulter  Le  Ragot  ici).    
Tortue

Prochains événements

23 octobre

Délai d’inscription au camp Sizenier

28 octobre

Soirée des responsables de branche éclais

(4), 5, 6 novembre

Camps Sizenier, RP, PiCo

Formation
Cours Futura 2017

Les gens s’étant annoncé comme volontaire pour faire partie de la maîtrise de cours seront contactés  
d’ici quelques jours Merci à vous !

Autres cours

mailto:saimiri@scoutismejurassien.ch?subject=Ragot
http://web02.scoutismejurassien.ch/le-ragot


Les informations seront envoyées directement aux RGs d’ici au début de la semaine prochaine, dès que
nous aurons toutes les confirmations requises.

Par les bons soins de Toucan, Grizzli et Koala

Sizaine
Camp Sizeniers

Ici le Capitaine Crochet! Vous devez m'aider! Clochette est hystérique depuis que Tic-Tac 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 inscriptions sont ouvertes ! Voici les principales informations à retenir : 
Date: 4 au 6 novembre
Lieu: Fondation des Ecarres, aux Emibois
Début: 18h23, à la gare
Fin: 15h20, à la gare
Prix: 20.- par participant et 10.- par responsable (déplacement non inclus)
Matériel: de quoi passer un week-end en intérieur et en extérieur, un pique-nique pour le vendredi soir

Je  demanderais  donc  aux  responsables  de  meute  de  me  communiquer  les  noms,  prénoms,
communes  et  années  de  naissances  des  inscrits  (responsables  y  compris)  ainsi  que  les
spécificités alimentaires. Si personne de votre groupe ne participe au camp, merci de le signaler par
mail également. 
Les inscriptions sont à renvoyer avant le 30 octobre à Cerf.

Par les bons soins de Cerf

Patrouille
Une chouette soirée, rien que pour vous ! 

Cher responsable branche éclais 
(Ce mail a déjà été envoyé aux RU, mais petit rappel tout de même) 
Dans un élan de folie furieuse, nous avons décidé d’organiser une soirée de détente exprès pour toi. 
Voici les informations importantes : 

Date : vendredi 28 octobre 2016 
Horaire : de 19h15 à 22h00 (arrivée des bus à 19h00 et départ à 22h08) 
Lieu : chalet des scouts de Courroux (ben oui, Courroux nous a manqué depuis le caju) 
Prix : 5 CHF par personne 
Public : tous les responsables branche éclais
Thème : KSSP (Killer Story & Secret Party)

Nous te remercions de t’inscrire jusqu’au 14 octobre 2016 chez Lionne et nous t’enverrons ton secret ;-) 
Sur place, tu recevras ta mission et la personne à assassiner en toute classe. 
Ne t’inquiète pas pour les règles de jeu de la soirée, nous les expliquerons en début de soirée. 
Pense par contre à prendre un déguisement, te permettant de cacher au mieux ton secret ! 
A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

Par les bons soins de Hirondelle, Lionne et Chipmunk

Equipe
Camp PiCo

Cher Pi. et Co., le camp de novembre est bientôt là, il s’annonce fun et techniquement intéressant pour
tous. Sans plus tarder, voici les dernières informations dont vous avez besoin: 
Rendez-vous : A la gare de Courtételle à 9h30 au plus tard
Finance : 20.- par personne (merci de prendre le montant exact)
Lieu de camp : 2’589’063, 1’246’567
Matos : De quoi passer deux jours et une nuit de novembre, à 570m d’altitude, en bivouac, en plaine (du
chaud, de la lumière, de quoi manger, de quoi se laver et son plus beau sourire)
Pique-nique : Il en faut un pour samedi midi, et uniquement des choses saines évidemment 
Fin: A la gare de Delémont, à 16h

Il nous tarde d’y être avec vous !

Par les bons soins de Tortue, Iguane et Pinson

Pour vous RGs
Foire du Jura
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Comme vous le savez, l’ASJ tenait un stand à la Foire du Jura le week-end dernier. Nous étions invités
sur le stand de Jura-Sport, l’invité d’honneur de cette Foire, et avons profité de l’occasion pour presenter
le scoutisme aux parents et enfants qui passaient par là. La maîtrise de l’ASJ tient à remercier tous les
responsables qui se sont mobilisés et ont donné un peu de leur temps pour donner une plus grande
visibilité au scoutisme. MERCI ! 
Assemblée des RGs
Suite à l’Assemblée des RGs qui s’est tenue le dimanche 2 octobre 2016,  le calendrier 2016-2017 de
l’ASJ a été établi et est en ligne. Le PV de la séance ainsi que les différents documents y relatifs se
trouveront tantôt sur le site internet, dans la section qui vous est dédiée. Merci de prendre note des dates
réservées  dans  le  calendrier  et  de  nous  communiquer  les  événements  qui  pourraient  intéresser
l’ensemble de l’Association :) La maîtrise reste à votre disposition en cas de question.

Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot
AD extraordinaire

L’Assemblée  extra-ordinaire  des  délégués  qui  s’est  tenue  le  dimanche  2  octobre  2016  a  voté  la
modification des statuts de l’ASJ. Vous trouverez ci-joint le PV. La nouvelle version des statuts sera tantôt
disponible sur le site internet.

Des nouvelles du MSdS

Au programme de ce mois, le nouveau système de versement J+S, une possibilité d'aide financière du
MSDS aux projets des groupes, des événements et de la prévention. La newsletter est à consulter ici. 

Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs du Ragot.
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