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 Le Ragot 
Mai 2022 

 

Oriflammes, Saint-Ursannes 

Editorial 

 

Zioum, swich, abracadabra ! C’est bien ça ce qu’il 
faut dire pour lancer des sorts ? 
Cela doit expliquer pourquoi je ne suis pas un très 
bon magicien… Heureusement donc que les 
Louvettes, Lutins et Louveteaux de l’ASJ sont 
venus nous aider à l’école de sorcellerie de 
Podelard afin retrouver le fanion de l’école pour 
de participer à la coupe des 3 sorciers. C’est le 
samedi 21 mai, dans la magnifique ville de Saint-
Ursanne qu’une quinzaine de Sizaines se sont 
affrontées dans des jeux par équipe afin de 
déterminer qui méritait de remporter la première 
édition de l’Oriflamme Louveteaux. Bravo aux 
Farfadets des Notre-Dame de la Route qui ont 
réalisé cet exploit, et merci à toutes les personnes 
qui ont contribué à faire de cette journée une 
réussite ! 

Par les bons soins de Bouquetin   

Prochains événements 

3-6 juin  

Cours d’intro branche Routes  

25-26 juin  

Passerelles 

23 juillet au 6 août 

MOVA 

16-18 septembre  

CAJU  
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Encadrement  

Cours coach 2022 

Nous cherchons de nouvelles personnes pour coacher des groupes dès 2023 et 2024 ! :)  
 
Le cours coach romand 2022 aura lieu du 7 au 9 septembre. Le cours RU et Panorama sont des prérequis 
pour participer (ainsi qu’avoir au min. 21 ans) ; une solide expérience comme RU est aussi un grand atout. 
Le coaching est essentiel pour le fonctionnement des groupes : en conseillant les groupes tout au long de 
l’année, les coachs aident les groupes à améliorer leur fonctionnement et la qualité de leurs vécus. Ainsi, 
les retours des coachs sont super utiles pour les groupes et unités ! S’engager comme coach est une 
excellente manière de rester engagé-e au sein des scouts après plusieurs années comme responsable :) 
Les personnes intéressées sont invité-e-s à prendre contact avec un membre de l’équipe encadrement 
(Avocette, Chipmunk, Coati, Capybara) et à en discuter avec leur responsable de groupe. 

Par les bons soins d’Avocette  

Sizaine  

Le 21 mai s’est déroulé la première édition de l’Oriflamme Louveteaux, l’équivalent de la Godasse d’Or pour 
la 1ère branche du scoutisme. 2 ans après sa planification initiale, nous sommes heureux de voir ce projet 
se concrétiser. Un immense merci à toute la Sizaine Cantonale pour tout le travail effectué afin de réaliser 
cette si belle journée ! 
 
Bien entendu, si tu as la moindre question au sujet de la branche Louveteaux, la sizaine se tient à ta 
disposition et essayera de répondre au mieux à tes interrogations ! N’hésite pas à contacter Bouquetin. 

Par les bons soins de Bouquetin  

Programme  

Le MSdS organise un week-end challenge routier entre Adelboden et Kandersteg du 1er au 3 juillet 
prochain. Au programme : des rencontres avec d'autres routières et routiers, des marches dans un cadre 
époustouflant ou encore les découvertes des centres scouts internationaux ! 
 
Les inscriptions sont ouvertes sur midata jusqu’au 19 juin à ce lien : MiData 
 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter les organisateurs à cette adresse international@msds.ch  

Par les bons soins de Lemming 

MOVA 

MOVA Rovers 

Le camp fédéral a besoin de nombreux bénévoles pour cet été. Scouts ou moldus, tout le monde est 
bienvenu ! Parlez-en autour de vous. 
 
Avant le camp : 
 
Montage du camp dès le 9 juillet. Tu rêves d’installer un système de canalisation éphémère pour 30'000 
personnes ? Monter une sarrasine géante ? Ou alors tu es plutôt mixage de cocktails derrière le bar ? 
MOVA a besoin de tes bras et de ton aide dans tous les domaines pour monter ses infrastructures et voir 
grandir le plus grand camp scout de Suisse. Le rovercamp sera vivant durant toute la période des montages 
avec pleins d’animations pour s’occuper quand tu ne travailles pas. 
 
Durant le camp : 
 
Beaucoup de postes possibles. MOVA compte beaucoup sur les responsables louveteaux qui ont une seule 
semaine avec les participants. Venez comme rovers la seconde ! Il y aura des activités à animer, des 
excursions à diriger, des informations à donner, etc. 

mailto:avocette@scoutismejurassien.ch
mailto:bouquetin@scoutismejurassien.ch
https://pbs.us16.list-manage.com/track/click?u=b91facf6db7b3024d336516f0&id=8be436f6fe&e=c831a83434
mailto:international@msds.ch
mailto:lemming@scoutismejurassien.ch
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Et pourquoi pas responsable de quartier ? Être le centre d’informations et répondre aux questions des 
autres responsables c’est important pour le bon déroulement du camp. Il n’y a jusqu’ici que peu de romands 
à ces postes. MOVA serait heureux que tu t’engages pour faciliter l’accès aux informations des 
francophones. 
 
Après le camp : 
 
Démontage jusqu’au 14 août. Pourquoi ne pas rester quelques jours de plus et voir l’immensité du camp 
fédérale disparaître en chanson et en emportant toute la nostalgie des beaux moments de ces 2 semaines 
de scoutisme ? 
Inscriptions et informations ici. 

Info MOVA  

Pour donner suite au sondage lancé aux RGs et responsables d’unité du camp fédérale, nous 
n’organiserons pas de séance avec le Movacrew au sein de l’ASJ. Les RCs restent disponibles pour les 
unités en cas de questions liée à MOVA. 
Merchandising Mova : Les articles du camp fédérale sont déjà en vente ici. 
  
Pour te préparer au camp, la chanson du camp est disponible ici. 
 
La chorégraphie « MovaDance » c’est par ici. 

Visite de camp :  

Nous, Lionne et Eloïse, serons présentes aux MOVA durant les deux semaines et nous avons à cœur de 
pouvoir vous rencontrer sur vos lieux de camp. Merci de remplir ce petit sondage :) 
 
Pour les groupes qui ne participent pas aux MOVA ne vous inquiétez pas on ne vous oublie pas. Vous 
pouvez aussi répondre aux sondages et mettre un commentaire pour préciser quel(s) jours vous pouvez 
nous accueillir.  
 
Merci à tous les responsables de camp pour votre travail et bon préparatif ! 

Par les bons soins des RCs 

Encore + de Ragots 

Le Thilo 2.0   

Il devrait sortir d'ici fin 2022. Il est en cours de traduction. Le groupe de travail du MSdS recherche des 
scouts romands avec une bonne connaissance du scoutisme, de l'histoire scoute, des pratiques et des 
traditions pour lire le nouveau Thilo et faire un retour afin de savoir si les choses écrites sont pertinentes 
pour les scouts romands ou s’il y a des adaptations à faire pour que la version francophone corresponde à 
nos pratiques qui diffèrent parfois beaucoup de celles des germanophones. 
L'engagement pour ce projet se fera normalement entre fin-juillet et mi-septembre. Si tu es intéressé, tu 
peux envoyer ta candidature pour la relecture du Thilo 2.0 ici.  

Journée découverte du scoutisme 2023 

Le MSdS a fixé la date de la journée découverte du scoutisme au samedi 18 mars 2023. Merci de noter 
cette date dans vos calendriers respectifs.  
 
On en profite pour vous rappeler de remplir l’enquête faite par le MSdS pour le bilan de la journée 
découverte du scoutisme 2022. L’enquête est à remplir jusqu’au 7 juin. 
 

https://mova.ukula.ch/fr/login
https://www.hajk.ch/de/mova?fbclid=IwAR2v4kMt5AS71CdqfYtzglzdO9eQuOWGPXObRGM
https://www.youtube.com/watch?v=9xvSsiVLWcc
https://www.facebook.com/mova2022/videos/2811483195820786/
https://doodle.com/meeting/participate/id/dPNnlzwa/vote
https://pfadi.swiss/fr/association/jobs-taches-benevoles/formulaire-benevolat/
https://forms.gle/KyPrA3GX6VSqYKKu7

