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Chers parents, chers scouts, 
Après deux années de survie en tant que blog, le journal de notre groupe reprend vie et sort d’hibernation ! 

Ceci est le fruit d’une petite réflexion, qui nous a permis de nous rendre compte ce qu’était le véritable apport 

d’une feuille de nouvelles dans un groupe scout : faire le lien entre les différentes tranches d’âge que compte la 

Croisée, donner un point de vue global sur les activités de toutes les unités, diversifier les approches et les types 

d’articles ; en bref rendre la communication entre tous les membres du Groupe, les parents et  autres 

personnes ayant un lien avec la Croisée plus régulière et claire !  

Ceci dit, cet objectif a beau être des plus louables, un journal de Groupe, c’est un certain investissement ! C’est 

d’ailleurs ce qui avait provoqué ces deux années de stand-by. Un Bouêlée pourrait se résumer, en termes de 

temps consacré, à 86.1% d’envois de mails pour rappeler, par diverses stratégies ingénieuses, les délais des 

articles, 6.3% de bricolage sur Word pour obtenir une mise en page plus ou moins correcte, 2.5% de relecture, 

3.2% de recherche pour de police de texte idéale pour les numéros de bas de page, 1.6% de retouche 

photoshop pour que tout le monde aie l’air propre même sur les photos du camp d’été, et finalement 0.9% de 

temps dédié à insérer des fautes d’orthographe car un texte parfait n’a pas de saveurs et que les correcteurs 

d’aujourd’hui sont trop performants !  Certes, il y a quelques points auxquels on n’échappe pas dans la 

rédaction d’un tel journal ; d’ailleurs, on découvre souvent petit à petit dans quoi l’on s’est lancé ! Mais c’est 

surtout l’occasion de perpétuer une tradition qui a accompagné les chefs d’aujourd’hui durant tout leur 

enfance et adolescence scoute, se faisant l’écho d’anecdotes et d’histoires plus riches en fautes d’orthographes 

et originales les unes que les autres. Et puis, n’est-ce pas à l’image de la vie scoute : toujours remplie de 

nouveaux défis et de nouvelles quêtes ?  

La tradition, dans la Bouêlée, c’est aussi un petit mot du CG en guise d’édito. J’aimerais donc en profiter pour 

revenir un peu sur l’année écoulée. En effet, à l’occasion des 40 ans du Groupe, un certain nombre 

d’évènements ont été mis en place par les responsables et les unités, ce qui nous a permis de vivre un joli 

nombre de moments tout le Groupe réunit ! Tout le monde mérite un grand bravo pour avoir cuisiné sa part du 

gâteau d’anniversaire des 40 ans de la Croisée, des sketchs de la soirée 40 ans au défi des 40 points culminants 

en passant évidemment par le camp d’été ou le week-end neige ! Il est fantastique de constater que notre 

groupe accueille tant de personnalités et de gens différents, qui partagent leurs idées et leur énergie pour 

réaliser des projets en commun, et cette année d’anniversaire en a été le plus bel exemple. Et je crois que tout 

ceci se reflète également dans les articles qui remplissent cette Bouêlée !  

Je voudrais aussi faire un petit clin d’œil à Gilles, qui après 5 années bien remplies à la tête du groupe, a tout 

récemment eu la joie d’accueillir une petite fille dans son monde ! Tout de bon pour la suite !  

J’espère que vous prendrez du plaisir à découvrir les pages qui suivent ! Un grand merci à celles et ceux qui ont 

participé à leur rédaction ! 

 

Thomas Ravessoud, alias Aonyx, CG 

 

EDITO 
 

 



 
3 

 

 

 
Le 23 novembre dernier, vers 18 heures, une soirée se prépare. Les parkings se remplissent rapidement. A 18 heures 

trente, les portes se ferment et la splendide soirée commence. Gilles, l’ancien chef de la croisée, remet sa 

responsabilité à Tom, le nouveau chef de groupe qui se réjouissait de prendre cette place mais triste que Gilles 

quitte la Croisée.  

 

Ensuite, le repas servi par les louveteaux, les lutins, les éclaireurs et les éclaireuses. Après ce fameux festin constitué 

d’une salade pour l’entrée, de la viande accompagnée de pommes de terre finement coupée et des haricots pour la 

couleur, les lutins présentent leur sketch qui raconte une partie de l’histoire du groupe scout «La Croisée». Les 

éclaireuses, elles se remémorent les anciens camps de groupes et d’autre événement. Ensuite, les éclaireurs eux ont 

fait un sketch par patrouille. La première patrouille fait remarquée la différence entre les scouts d’aujourd’hui et d’il 

y a environ 50 ans comme par exemple les différentes séances préparées par des Chef de Patrouille de maintenant 

et d'il y a 20 ans. La seconde, elle fait deviner des musiques connues des années 1980-1990 et la dernière en faisant 

des petits quizzs pour que le publique trouve un événement qui s’est passé durant ses années. Pour terminer ces 

sketchs, les louveteaux ont fait du rap sur les scoutes et sur Baden Powell.  

 

Pour bien terminer la soirée, les participants de la fête peuvent venir faire du karaoké des chansons prise du livre 

que les scouts utilisent pour les veillées ou sinon parler avec leur amis qui sont venus avec eux pour participer à la 

fête et boire un bon coup. Vers minuit, la soirée est terminée et les personnes quittent joyeusement la grande salle 

de Cugy pour rentrer chez eux. Ensuite, les scouts rangent et nettoient la salle dans la joie et la bonne humeur pour à 

leurs tours rentrer dormir ! 

  Alexi Burnier, Patrouille des Guépards 

La soirée 40 ans  
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Novembre 2013… 
La Croisée a fêté en 2013 ses 40 ans et a eu comme objectif pendant l’année de recueillir 40 photos de sommets 

avec un scout et un foulard de la Croisée. Gilles avait en tête de prendre une photo spéciale, l’idée était de prendre 

une photo à 1973m. Malheureusement les sommets de 1973m ne courent pas les rues mais après une rapide 

recherche Google, on en trouve un en France voisine. Ni de une ni de deux, nous nous sommes embarqués après un 

EM pour cette magnifique aventure dans les Alpes françaises. Le voyage a commencé quand nous nous sommes un 

peu perdu dans Albertville pour finalement arriver sous une pluie battante sur notre lieu de camp, une place de 

pique-nique boueuse. Ca a continué avec un crapahutage dans les montagnes. Et finalement, nous dûmes prendre la 

photo sous le sommet car la dernière falaise se prêtait seulement à une escalade dans les normes ! Sur le retour, 

nous avons dû manger un « bon » pique-nique sur le trottoir devant une station-service, les réserves de gaz de nos 

réchauds s’étant révélés insuffisantes pour cuire notre risotto de manière suffisante!  

La blague dans toute cette histoire, c’est que j’ai appris quelques semaines après qu’il y avait un sommet de la bonne 

taille dans les Alpes vaudoises ! Ce qui est sûr c’est que ça n’aurait sûrement pas apporté tant de souvenirs !  

Fabrice Jüchler, alias Gorfou, CGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 40ème point kulminant (1973m !) 
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Il faisait beau, il faisait même un peu chaud. La journée s’annonçait magnifique mais malheureusement, 

petit hic au programme, il n’y avait pas de neige. En ce 14 décembre, les chefs du groupe nous ont donc 
concocté tout un jeu pour ce noël, et il promettait d’être super si ce n’est plus. 

Il y avait une chose qu’il fallait apporter (en plus de la chemise, foulard et paccif), il fallait apporter un 
légume, pour une soupe qui nous aura été distribué en fin de soirée. J’ai, personnellement, apporté un 
fenouil (l’une des bête noire gustative de mon frangin). Quelques-uns ont apporté une ou plusieurs 
carottes. Finalement, la palme du légume le plus populaire au groupe de la Croisée est décernée à la 
carotte. Mon fenouil se sentait un peu tout seul. 

Enfin commença le jeu. Pour faire un résumé, les elfes du Père Noël (en majuscules s’il vous plaît) se sont 
légèrement laissé aller. Par exemple, au lieu des traditionnels rennes, les elfes du père Noël avaient 
préparé des chèvres pour tirer le traîneau. Le Père Noël a donc décidé de faire appel à leurs cousins proche 
mais pas trop quand-même, les nains. Il y avait plusieurs nains au nom étranges mais pourtant familiers, 
comme le Nain Possible, le Nain Corruptible, le Nain Posteur etc. J’avais attendu impatiemment la venue 
du Nain Dochine qui n’a pas pu venir pour des problèmes de voix. Bref, après la division de notre groupe en 
5 équipes (je faisais partie de celle du Nain Corruptible) commencèrent des joutes pour trouver des indices, 
pardon, des nains-dices. L’une des premières joutes marquantes fut le tir sur nain. Voici comment ça se 
joue. Chaque équipe se met en colonne côtes à côtes. Les chefs nains (qui étaient joué par des chefs de 
troupes et de picos) devaient passer devant les équipes pour aller récupérer différents objets qui eux 
étaient placés à l’opposé des chefs nains. Le but était de ramener le plus d’objets pour son équipe. Mais 
que font les équipes alors ? Eh bien, il y avait une balle au bout de la colonne (une par équipe de nains). 
Lorsqu’un chef nain passait pour aller chercher un objet, les équipes adverses devaient lui tirer dessus pour 
qu’il aille remettre l’objet où il l’avait trouvé. La personne qui avait lancé la balle devait ensuite aller à 
l’arrière de sa colonne et le prochain lançait la balle ainsi de suite. 

Pendant le reste de l’après-midi, 
certaines personnes furent 
recrutées pour faire des paquets 
de Noël; il s’agît de petit paquet 
remplis de cacahuètes, de petits 
carrés de chocolats et de 
mandarines. Les cris 
d’encouragement fusaient donc 
à travers la campagne tranquille. 
Les rire aussi. Ce jeu-ci était très 
réussi. 

Après moult affrontements de ce 
genres, après des mises en 
scènes, l’équipe des Nains 
Possible si je ne m’abuse 

remporta le jeu. Il fut venu l’heure de la traditionnelle veillée de Noël. La nuit commençait à tomber et les 
parents commençaient à arriver. Nous fûmes finalement tous réunis autour d’un grand feu. Les « petits » 
devant, les grands juste derrière. Les chefs nous firent un petit discours dur l’année qui venait de s’écouler. 

Noël de Groupe 2013 
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Puis commença la veillée. On expliqua brièvement le principe de la pyramide musicale: on commence avec 
des chants tranquilles, puis on enchaîne avec des chansons plus fortes, puis de plus en plus fortes, puis, on 
redescend avec des chants plus doux pour finir par la Prière Tchèque qui clôture la partie chanson. 

Ensuite, commence l’histoire, généralement racontée par un invité. La voici résumée. Un jour, un seigneur 
décida d’organiser un banquet pour tout son royaume. Il invita tout le monde, vraiment tout le monde. Du 
riche propriétaire au clochard en passant par le notaire et l’employé de commerce. Il ne demanda en tout 
et pour tout que d’apporter un récipient d’eau. N’importe lequel. Certains apportèrent d’immenses 
chaudrons, d’autre un saut, et d’autre encore ne prirent qu’un petit gobelet. 

Au début de la fête, le roi demanda à ses invités de mettre les 
récipients d’eau dans la salle d’à côté. La fête fut magnifique, 
lorsqu’elle fut terminée, le roi dit qu’ils pouvaient aller 
reprendre leur récipient. Et là, toute l’eau avait été 
remplacée par de l’or. Ainsi ceux qui avaient apporté de 
petits gobelets ne trouvèrent de l’or que pour une seule 
pièce. Tandis que les autres repartirent chez eux avec des 
kilos d’or. Fin. 

L’histoire terminée, c’était le départ. La soupe nous attendait, 
chaude et délicieuse. Chacun repartit avec un petit sachet et 
après avoir souhaité un joyeux Noël à tout le monde. Et, 
chacun repartit chez lui. 
 

Loïc Bellotti, Patrouille des Renards 
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Vous ne le saviez peut-être pas encore, mais il y eut beaucoup de chalets à différents endroits avant que 

ne soit construit ce bon vieux chalet avec ses volets bleus que vous connaissez tous. 
  

Avant même la création du groupe, il y avait une patrouille de six ou sept jeunes éclaireuses, les Chevreuils, 

qui n’avait pas de chalet. Elles tenaient leurs séances dans les alentours de Cugy. C’est au même moment 

que M. Michel Giddey voulut former une troupe d’éclaireurs à Cugy. Une ou deux années plus tard, en 

1973, le projet de M. Giddey prit forme et la première patrouille d’éclaireurs de Cugy fut créée. Elle devint 

rapidement une troupe grâce aux nombreux motivés. En même tant fut créée la 1er meute de louveteaux. 

Ces trois troupes devinrent très vite un groupe, la Croisée, et à la fin de cette même année le groupe reçut 

l’autorisation de construire son premier chalet à Bretigny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois ans plus tard, le groupe s’est agrandi et le besoin d’un chalet plus grand se fait sentir. Seulement deux 

ans plus tard, le premier chalet de Cugy est inauguré. Celui-là, seulement les plus vieux du groupe l’ont 

connu. Personnellement, je ne l’ai vu que quelques fois en déposant mon frère. En 1981, la troupe des 

Pionniers voit le jour et décide de construire un chalet à Froideville. Et aussitôt dit, aussitôt fait, le chalet 

voit le jour en 1983. Malheureusement tout ne se passe pas comme prévu. En 1988, le chalet de Bretigny 

fut entièrement détruit par un incendie ce qui oblige les éclaireurs à déménager à Froideville. Pour avoir 

plus de place, le chalet de Cugy est rénové. Il est agrandi avec un local à matériel et une cuisine.  

En 1990, le groupe décide de construire un nouveau chalet à Cugy. A cette fin, une année plus tard, la 

FILAC (Fondation immobilière du groupe scout La Croisée) voit le jour. Le projet du chalet est mis à 

l’enquête. Après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires, le démontage de l’ancien chalet 

commence, suivi par la construction du nouveau chalet. En une année, le chalet que vous connaissez tous 

entre en service.  

Huit ans après, le groupe fête ses quarante années avec une soirée remplie de sketchs et de délicieux plats. 

Et maintenant, tout au long de l’année, le chalet et ses alentours offrent pour les séances une place juste 

géniale avec, pour les connaisseurs, la cabane à vache où les chefs ont tendance à cacher des indices ou 

des objets ainsi que la Côte à Félix qui, selon la légende, abriterait les restes d’une côte et il y en a encore 

La Croisée et ses chalets 
 

 

Le chalet de Bretigny (à gauche), et l’ancien de Cugy en 2004 (à droite). 
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plein d’autres. En échange de l’hébergement que nous offre le chalet, la plupart des membres du groupe 

participe à son nettoyage annuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà, en résumé, l’histoire des chalets et du groupe qui, au bout de quarante années d’existence peut 

compter sur ses chers scouts toujours aussi motivés. 

Je profite de remercier tous les différents CG et CT qui nous permettent tout au long de l’année de pouvoir 

se défouler et s’amuser avec des activités toujours plus folles alors pour tout cela, je vous adresse un grand 

MERCI !! 

Aurélien Steiner, Patrouille des Renards 

 

 

  

La Cabane aux vaches et ses arbres mystérieux, lieu peuplé de Légendes s’il n’en est ! 

Prière de ne pas approcher l’endroit dans l’heure qui précède une séance de troupe ! 
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Après avoir rendu les forces de l’empire à néant, les louveteaux ont appris que trois dieux maléfiques, 

l’un scandinave, le second égyptien ainsi que le dernier grec, tentent de s’emparer du pouvoir et de faire 
régner la Terreur. 

Malheureusement, ceci ne se passe pas pendant le même espace temporel. Cependant leur ami et 

scientifique russe Jemalov Manton peut les aider, car il a créé une machine à voyager dans le temps du 

nom de машина времени путешествия. 

Celui-ci les emmènent au fin fond de l’Egypte antique, au temps où les crues du Nil rythmait les récoltes 

aussi bien que les coups de fouet la construction de ces édifices en pierre de forme pointue, dans lesquels 

on se perd plus facilement que dans un labyrinthe.  

Etant guidés par leur bravoure, leur courage et leur sens de justice, ils ont accompli des exploits héroïques. 

Ils ont notamment sauvé Horus, le dieu à la tête d’oiseau dont il ne faut pas prononcer le nom… et bien 

d’autres encore. 

Grâce à leur ruse, ils ont réussi à déjouer toutes les embuscades des dieux ennemis en terrain égyptien. 

Seulement, en sera-t-il de même en Grèce et en Scandinavie ? Ils ont peut-être gagné une bataille, mais 

pas la guerre… De plus, les forces du bien commencent à fatiguer et leur défense devient de plus en plus 

hasardeuse. 

C’est pourquoi chaque samedi de plus en plus de louveteaux se rallient à la cause de leurs congénères afin 

de mettre ces dieux maléfiques hors d’état de nuire et de rendre le côté du bien plus fort. 

     Raoul Pahud, alias Yack, CMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seth, dieu égyptien du mal 

Chez les louveteaux, pendant ce temps-là… 
 

 

Proverbe égyptien 

Caches le bien que tu fais, imite 

le Nil qui dissimule sa source. 

Ibid 

http://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=MA5NjRvbUAA3WM&tbnid=k_ggxH_jK7TmaM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.whale.to/c/seth.html&ei=KkH_UvuKDKaA7Qb1noCoDw&psig=AFQjCNER8HCH8vJCPyiXsRGw8QZVBX-5EQ&ust=1392546474266723
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« Tapies dans l'ombre d'un bosquet elles vous observent, s'instruisent, préparent leur stratégie… Elles 

rentrent fugitivement dans la cuisine le soir ou dans le salon pour se glisser derrière le canapé et grappiller 
quelques minutes debout de plus auprès de vous. Vous les voyez et ne savez plus quoi faire de ces petites 
pestes que sont les Bogart. Impuissants face à elles, vous vous résigner, mais un jour, une amie de votre 
fille, l'invite à venir passer un après-midi hors du commun en compagnie de tout plein d'autres filles de son 
âge. Quand le soir arrive et que votre fille vous est rendue, elle va directement se coucher après le souper et 
ne se relève plus du soir. Le lendemain à la place de trouver du travail en quantité sur la table de la cuisine, 
vous trouver le petit déjeuner fait avec un petit mot "merci, de la part d'une nouvelle Lutin." » 
 

Voici le quatrième de couverture du nouveau livre de Meg Cabot. Grande romancière à succès elle 

enchaîne avec habileté et une facilité déconcertante charme, horreur et roman policier. Malheureusement 

pour cette grande femme, un dangereux criminel a la ferme intention de lui nuire. C'est en ces jours de 

printemps nouveau que la belle s'est faite agressée. La Brigade d'Intervention de la Croisée a envoyé deux 

de ses meilleures équipes sur cette affaire qui promet d'être riche en rebondissements. La CIT et le FBIOT 

deux agences qui devront dans l'espace d'une semaine trouver le coupable et l'appréhender. Avant que la 

romancière ne sorte de l'hôpital, pour surveiller de près l’endroit où elle se trouve en convalescence… 

 

Rejoigniez-nous dès aujourd'hui car la ronde du Talent a besoin de TOI !!! 

 

Gwendoline Monod, alias Akita, Cheffe de Ronde 
  

Camp de printemps lutin: Les espionnes rebelles de la Croisée !! 
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Salut ! 
Les Chacals, le groupe de Pionniers de la Croisée (soit des jeunes de 15 à 17 ans), organisent un grand repas de 

soutient ! 

Bon, un repas de soutient c’est bien, mais c’est pour soutenir quoi ?  

Eh bien, les pionniers ont un grand projet, en effet, ils partiront en Croatie durant les vacances de Pâques (Il y en a 

qui ont de la chance ^^). Le voyage se passera entre Dubronvik et Split, deux villes de Croatie. L’objectif étant de les 

relier par divers moyen de transport, tel que le train, le bus, et bien sûr la marche ! 

C’est donc pour rendre ce voyage possible que tu es invité à ce repas de soutient. 

Infos pratiques 

Il se déroulera le samedi 5 avril à la grande salle de Morrens. Nous t’attendons donc dès 18 heures pour un apéritif, 

s’en suivra une grande fondue chinoise, et finalement, tu pourras te régaler de meringue à la crème double ! 

Pour le prix, il est fixé à 50.- francs par personne (30.- francs pour les jeunes de moins de 16 ans) 

Si tu souhaites venir sans tes parents, pas de problème ! Nous aurons une table spéciale « scoute ». 

Une grande soirée en perspective ! 

Inscris-toi vite par mail : borgeaud_david@yahoo.fr 

Ou par téléphone : 077/452.41.29 

Et ce avant le 31 mars. 

Pour les Picos, David Borgeaud, alias Morse, Chef de Poste 

 

 

  

Les chacals partent en Croatie !! 
 

 

mailto:borgeaud_david@yahoo.fr
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Quelle technique scoute te ressemble le plus ? 

 

 

 

 

 

1. Après une longue journée de marche, tu te rends compte que ta patrouille et toi avez pris un 

mauvais chemin et que vous n’êtes pas du tout arrivés au bon endroit. Que fais-tu ?  

a. Tu essayes de te repérer sur la carte, tu gardes ton sang-froid et tu décides que même si vous 

êtes fatigués, vous devez revenir en arrière. 

b. Tu choisis de vous installer un petit campement pour la nuit et que vous repartirez le 

lendemain une fois reposés. 

c. Tu décides de détendre l’atmosphère en racontant des petites blagues étant donné que tu ne 

sais pas vraiment quoi faire. 

 

2. Pour toi le voyage idéal serait ? 

a. Un mois dans un orphelinat au Népal. 

b. Un safari de deux semaines au Kenya. 

c. Une semaine dans un hôtel de luxe aux Maldives. 

 

3. Quel est l’animal qui te correspond le mieux ? 

a. Le guépard, félin de la savane. Il est l’animal le plus rapide. Fier, fort et téméraire 

b. Le capucin, petit singe vivant dans la jungle. Il est rusé, intelligent et très mignon. 

c. Le berger allemand, chien de garde. Il est très protecteur et très amical.  

 

4. Quelle activité te plait le plus ? (à part les scouts, bien sûr ;) ) 

a. Le théâtre 

b.  Les arts martiaux 

c. Les sports d’équipe 

 

5. Tu dois gagner de l’argent pour pouvoir faire un voyage qui te tient à cœur. Quelle technique 

utilises-tu ? 

a. Tu décides de trouver un petit job pendant les vacances, rapide et rentable. 

b. Tu organises plusieurs ventes de pâtisseries, pénible mais efficace.  

c. Tu consacres tes soirées au baby-sitting, ça promet d’être long !  

Un Quizz une fois ! 
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6. Ta petite sœur a fait une chute dans l’escalier. Rien de très grave mais elle a tout de même mal. 

Que fais-tu ? 

a. Tu la réconfortes en la faisant rire. 

b. Tu l’emmènes chez le médecin. 

c. Tu la soignes avec ce que tu as sous la main. 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

a. 3 pts 2 pts 3 pts 1 pt 3 pts 1 pt 

b. 2 pts 3 pts 1 pt 3 pts 1 pt 3 pts 

c. 1 pt 1 pt 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 

 

Si tu as entre 14 et 18 points 

La branche qui te correspond le plus est LA TOPOGRAPHIE. Tu es quelqu’un qui sait se débrouiller. Tu es fort et vif 

d’esprit. Pour toi la vie est une grande aventure qui doit se vivre pleinement chaque jour. Mais tu es méthodique est 

très organisé. Attention à ne pas oublier qu’il faut aussi s’amuser. 

Si tu as entre 10 et 13 points  

La branche qui te correspond le plus est LE SECOURISME. Tu es une personne très dévouée et très calme, toujours à 

l’écoute des autres. Ton aide est précieuse et tes proches comptent énormément sur toi. Tu es patient et tu as un 

grand cœur. Mais attention aux personnes fausses qui voudraient te faire du mal. 

Si tu as entre 6 et 9 points 

La branche qui te correspond le plus est LES NŒUDS ET LA CUISINE. Tu es sûr de toi et de bonne compagnie. 

Toujours de bonne humeur, tu sais faire rire les gens. Ton humour et ta gentillesse font de toi une personne très 

agréable. Tu aimes bien être au centre de l’attention et cela te réussit. Attention à ne pas en faire trop ! Tu as aussi 

des qualités artistiques impressionnantes. 

Mélinda Zaugg, Patrouille des Belettes 
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Tiffany Jüchler, Patrouille des Belettes 

Moult bonnes choses ! 
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L’hiver, l’automne,….et l’année 
2013 de la Croisée !! 
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Merci Gillou….et bonne route !!! 
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Le 5 avril prochain, un nouveau et mystérieux projet du nom de « Food Forest » (en français « Forêt de 

nourriture ») va débuter à l’extérieur du chalet. En effet, nous profiterons d’avoir tout le groupe pour la 

journée nettoyage afin de mettre à flot cette idée qui a germé dans la tête des responsables de la Croisée. 

Des informations de la part de tes chef-fe-s te parviendront dans la semaine avant le 5 avril pour te décrire 

le déroulement de cette journée. Mais si tu veux déjà contribuer au projet, tu peux le faire de la manière 

suivante : si tu as dans ton jardin un buisson à baies en bonne santé (framboisier, groseillier, cassis ou 

autre) surnuméraire que tu voudrais enlever (par exemple pour faire de la place aux orchidées sauvages, 

idéal moult valeureux et chevaleresque !), la Croisée lui trouvera un lieu d’adoption des plus parfaits le 5 

avril ! Si tel est le cas, envoie un mail à Fabrice Juchler (f.juchli@hotmail.com) avant le mercredi 1er avril, en 

y joignant si possible une photo du buisson !  

 

Merci d’avance pour votre participation la réalisation de cette idée folle ! 

 

Le comité du Projet Food Forest 
 

  

Projet « Food Forest » 
 

 

mailto:f.juchli@hotmail.com
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Voici les dates des camps d’été et de printemps : 

Lutins : du 12 au 19 avril  

Louveteaux : du 19 au 26 juillet 

Éclaireuses : du 12 au 26 juillet 

Éclaireurs : du 5 au 19 juillet 

Picos : du 19 au 26 avril 

 

Mais aussi… 

St-Georges : 10-11 mai 

W-E 3ème étape (seulement pour celles et ceux ayant leur 2ème étape) : 19-21 
septembre  

 

Prochaine Bouêlée : Juin 2014 (« spéciale camps »), 

délai pour les articles : dimanche 11 mai (thomasravessoud@gmail.com) 

 

Si tu as envie d’écrire un article sur une activité scoute qui t’a plu, une anecdote de 
week-end ou camp d’été, ou simplement sur une de tes passions, n’hésite pas à faire 
signe à la rédaction ! (mail à thomasravessoud@gmail.com) Tes photos prises lors de 
séances et compagnie sont également bienvenues ! 

Dates stratégiques pour un vrai agenda scout 
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