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"La Bouêlée" est éditée par le Groupe de la Croisée. Ecrite par divers membres du 

Groupe, elle s'efforce de vous présenter les activités du Groupe. Vous désirez nous 

écrire, exprimer vos idées, nous envoyer un article, une idée, vos commentaires, alors 

vous êtes le/la bienvenu/e. 

Rédaction : Mélinda Zaugg, Harfang 

E-mail : melindazaugg@gmail.com  

Web : http://www.croisee.ch 

Facebook : Groupe scout La Croisée 

Instagram : lacroisee_groupescout 

 

Edition : 3.2020 

Tirage : 60 exemplaires  
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Cher.e.s Scout.e.s, Cher.e.s Parents, 

Le fleuron de la littérature scoute est de retour ! 

Vous avez passé de magnifiques camps d’été et voilà le moment de re-savourer ces 

superbes émotions vécues il y a plusieurs mois déjà. Vous trouverez donc dans cette 

Bouêlée les différents articles décrivant chaque camp s’étant déroulé au mois de juillet 

2020. Un IMMENSE merci aux responsables pour leur investissement et leur 

persévérance. Sans eux.elles, les camps n’auraient pas la même saveur.  

Après la pause estivale, toustes les scout.e.s de la Croisée se sont retrouvé.e.s pour le 

traditionnel week-end de passage, quelque peu écourté mais tout aussi apprécié. J’en 

profite pour féliciter les nouveaux/nouvelles chef.fe.s qui se sont engagé.e.s pour cette 

nouvelle année et remercie énormément celles et ceux qui ont laissé leur places après 

de nombreuses années d’investissement.  

Vous trouverez donc dans cette édition les nouveau thèmes semestriels de chaque 

unité ainsi que quelques activités s’étant déroulées en cette rentrée 2020.  

Je me réjouis de vous concocter de nouveaux feuillets tout au long de l’année et me 

réjouirais de votre participation. Si l’envie vous prend, n’hésitez pas à me transmettre 

vos créations par mail d’ici au 17 janvier 2020 (melindazaugg@gmail.com) .  

Je vous souhaite bien du plaisir lors de la lecture de cette nouvelle édition du magazine 

à ne pas rater.  

BPMG 

Mélinda Zaugg, Harfang 

 

Parole à la rédac’ 
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Chers scouts, chers parents,  

J’espère que vous avez passé un bel été ! Malgré des conditions un peu particulières 

cette année, les camps d’été ont finalement pu avoir lieu ! J’espère que vous en êtes 

revenu-e-s avec pleins de beaux souvenirs en tête.   

A travers ces quelques lignes, je tenais à remercier tous les responsables qui se sont 

investi-e-s dans l’organisation de ces camps. Merci pour votre travail de qualité, votre 

motivation et votre énergie, alors que jusqu’au bout la possibilité que tout tombe à 

l’eau existait. Merci d’avoir offert une parenthèse ressourçante à toutes et tous.  

Que vous ayez eu la chance d’observer les étoiles (filantes ?), que vous ayez passé 

une étape, découvert un nouveau jeu, manger un repas délicieux ou appris à connaître 

celles et ceux avec qui vous partagez ces souvenirs, j’espère que les articles qui 

suivent vous permettront de raviver les souvenirs de cet été.  

Je vous souhaite une nouvelle année de scoutisme remplie d’aventures. Nous savons 

que nous devrons nous adapter, changer nos activités habituelles, réinventer nos 

traditions. Mais, c’est ensemble que nous le ferons et avec la créativité de chacun-e, 

nous saurons réinventer un scoutisme adapté et passionant !  

 

 

Lauriane, Alouette, CG  

 

 

  

Parole à la CG 
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Cet été, ce fut destination Amérique Centrale pour les premières branches avec la 

découverte du peuple Maya. Dès le premier jour, il a fallu se mettre au travail pour se 

préparer pour l’année à venir en allant déchiffrer les prédictions de la montagne 

sacrée. Malheureusement pour eux, les nouvelles étaient mauvaises… famine et 

mauvaises récoltes les attendaient. Ils se sont donc mis au travail afin de stocker le 

plus possible avant qu’il ne soit trop tard. Hélas un malheur ne vient jamais seul et ils 

se firent attaquer par le peuple voisin et durent fuir leur cité. Désespérées, ils ont donc 

cherché la réponse dans les étoiles où ils ont découvert l’existence d’une cité d’or. 

Sans aucune hésitation, tous se mirent en chemin à la recherche de ce lieu magique. 

Le chemin fut plein de découvertes et de rencontrent. D’abord, ce fut un groupe de 

lamas un peu fous qu’il a fallu attraper et dompter pour pouvoir continuer le voyage. 

Ensuite ils croisèrent un magnifique alpage de vaches d’Hérens. Ils y apprirent 

comment on fabrique le fromage (et purent même les goûter) et eurent même 

l’occasion d’assister à plusieurs combats de vaches. Mais le plus drôle fut quand le 

petit chien Léon se fit poursuivre par une des vaches. Ils continuèrent ensuite leur 

chemin et arrivèrent à un petit village complètement paniqué : toutes leurs chèvres 

avaient disparu. Alors en bon scouts et toujours prêts à rendre service, ils retrouvèrent 

les chèvres du village et purent partager un festin avec eux. A la suite de toutes ces 

aventures, leur voyage touchait au bout car ils atteignirent la cité d’or. Après avoir 

esquivé tous les mécanismes de protection de la cité, ils trouvèrent le trésor et purent 

s’installer dans leur nouvelle cité, sains et saufs mais surtout avec une incroyable 

histoire à raconter au bord du feu. 

 

Louise, Miriki 

 

 

Camp première branche  
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La bienveillance et l'affection 

La volonté d'échanger ses pensées 

Partager ses joies et ses souffrances 

Vivre en communauté 

Apprendre des ainées comme des cadettes 

Se sentir vivre en l’autre et de reconnaître qu'elle vit en nous 

Changer et découvrir 

Aimer et sourire 

 

Voilà les émotions ravissantes et vivifiantes de la vie 

 

 

Emile, Altaïca 

  

Camp Eclaireuses  
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A la conquête du nouveau monde  

 

Il était une fois 4 jeunes padawan et 2 maîtres Jedi prêts à affronter le monde 

merveilleux des quatre cantons. Sac sur le dos et foulard sur le cou ils étaient parés à 

grimper sur le Rigi. 

Mais malheureusement sans l’incroyable force de Hercule escalader cette montagne 

pris bien plus de force que prévu. Mais avec leur force mental spectaculaire et le doux 

son des corps des Alpes ils arrivèrent à leur fin. La vue étaient sublime, ils pouvaient 

apercevoir tout le royaume. 

Après une bonne nuit de sommeil la descente interminable de la montagne commença. 

Ils n’en pouvaient plus Ils s’installèrent sur une place de fortune proche d’un lac 

marécageux et dormirent sous les étoiles malheureusement sans amour. Ils dormirent 

tous très bien sauf Matilde et Natacha pas très rassurées par la présence d’Aragog et 

sa famille.  

Au réveil du troisième jour malheur!! La jeune padawan appelé Emma avait disparu 

dans la forêt interdite. Les Derniers Jedi restants furent obligé de continuer sans elle. 

Ils décidèrent de faire un voeux avec la lampe magique de Aladdin pour calmer leur 

chagrin. Et le voeux fut de se téléreporter au pied de la montagne Bürkenstock.  

Pour le quatrième et le cinquième jour de leur périple ils continuèrent à grimper des 

Monts interminables dont le Birlenstock en faisant une petite pause à la piscine de 

Jouvence pour redevenir jeunes, souples et en bonne santé. 

Le sixième et le septième jour furent bien plus calme puisqu’ils visitèrent Gotham 

City appelé plus communément Lucerne dans la contré des quatre cantons.  

 

Camp Picos 
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Tamarin, Natacha Blanc 
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Malgré la pandémie qui a touché le scoutisme ce printemps, la troupe des éclaireurs 

a pu partir en camp cet été. Bien qu’il fût un peu plus court, il était tout de même 

rempli d’aventures ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éclaireurs se sont transformés en dresseur de Pokémon en herbe. Tout au long de 

leur épopée, ils ont entrainés leurs petits protégés et ont pu rencontrer de nouvelles 

créatures en se promenant dans les hautes herbes ! En affrontant les champions 

Camp Eclaireurs  
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d’arènes, ils ont pu se hisser jusqu’à la ligue pour tenter leur chance face au grand 

maître ! En parallèle de leurs exploits de dresseurs, ils ont su déjouer le complot 

organisé par la Team Rocket, cette dangereuse organisation favorable  la libération 

des Pokémons.  

 

Entre ces fantaisies, la troupe du Combron a profité du magnifique cadre de Champex-

Lac, en explorant les forêts et vallons de la région ou simplement en bronzant au bord 

du lac ! Une météo capricieuse nous a même amené à visiter Orsières, dans un abri 

haut en couleur ! Merci à tous les participants pour la merveilleuse ambiance de cette 

semaine à la montagne, on se réjouit de vous retrouver l’année prochaine pour de 

nouvelles péripéties ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliot, Aracari  
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Nouveau semestre, nouveau thème, nouvelles 
activités. Mais en fait, que sont réellement 
les lutins ? 

Les filles âgées de 7 à 11 ans du groupe 

scouts de la Croisée sont appelées 

« Lutins ». Elles se rassemblent dans la 

Ronde du Talent où elles partagent 

ensemble des expériences enrichissantes 

et inoubliables. Elles apprennent à 

s’entraider, à se débrouiller dans la 

nature, à créer de nouvelles amitiés et à 

développer leur imagination. Elles font 

des activités diverses et variées telles que 

des olympiades, des bricolages, des jeux 

de rôle, de la cuisine et plein d’autres 

choses toutes plus amusantes les unes que les autres. Aucun samedi ne se ressemble ! 

Les lutins sont réparties en trois petits groupes qu’on appelle les sizaines. Il y a les 

Koalas, les Hirondelles et les Grenouilles.  

 

 

A la tête de chaque sizaine se tiennent une sizenière et une sous-sizenière. Ce sont les 

lutins ayant le plus de connaissances scoutes et qui sont régulièrement présentes aux 

séances ainsi qu’aux camps. Chaque activité de la Ronde, abondante en aventures 

extraordinaires et en découvertes fabuleuses, est organisée par le/la chef(fe) de Ronde 

(CR) et ses adjoint(e)s (CRoA).  

Ce semestre, il y a une nouveauté chez les lutins : deux badges seront à choix. Chaque 

lutin choisit au début du semestre un badge et découvre peu à peu ce qu’il y a à savoir 

à son sujet. Cela permettra aux filles de pouvoir découvrir plus que les badges du 

camp d’été ! Pour obtenir leur badge, elles devront venir à plusieurs séances afin de 

découvrir les spécificités et caractéristiques qui sont reliées à leur badge. Elles auront 

donc plein de nouvelles choses à apprendre !  

Lutins : Thème semestriel 
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En parallèle, il y a toujours un super thème qui évolue tout au long des séances. Cette 

fois-ci, les filles incarnent les lutins du père Noël. Alors qu’elles fabriquent les 

cadeaux demandés par les enfants dans leurs lettres, un problème se pose : il y a de 

moins en moins de lettres de la part des enfants ! Que se passe-t-il ? Ne croient-ils 

plus au père Noël ? Est-ce là la vérité ou quelque chose, ou quelqu’un, se cache 

derrière la disparition des lettres ?  Les filles vont devoir découvrir ce qu’il se trame…  

Ce semestre se révélera plein d’émotions et d’actions. Les lutins sauront-elles relever 

tous les défis ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Jolidon, Hippocampe 
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Rome la scientifique, source de savoir et de découverte 

Rome la littéraire, épicentre des arts et de la culture  

Rome la glorieuse, force armée s’étant imposée aux 4 coins de l’Europe 

Pendant des siècles, Rome a brillé, passant de république à empire, elle a étalé son 

pouvoir aux quatre coins de l’Europe, grâce à ses progrès techniques et sa discipline 

militaire. Ses monuments émerveillent les contemporains et son recopié dans tous les 

états assujettis.  

Mais Rome est en crise, la soif de pouvoir de certains, la paresse d’autres. Les 

cataclysmes climatiques, les incursions barbares, sont en trains de la faire plier.  

Les 4 familles les plus riches de Rome ont bien vu l’opportunité qu’offrait 

l’affaiblissement de cet empire, et sont bien décidés à en profiter. 

Mais la lutte vers le pouvoir est longue et remplie d’embuches, il faudra pour cela 

démontrer sa puissance dans différente crise que va connaitre Rome, pour gagner en 

réputation et gagner de puissants alliés.  

Le moment et désormais venu d’écrire l’histoire, mais si elles ne se montrent pas à la 

hauteur, l’Empire pourrait à jamais tomber dans les ténèbres et tous les progrès fait 

jusqu’à maintenant serait à jamais perdus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David, Draco  

Eclaireurs : Thème semestriel 
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-Jingle  

-Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT. Il y a deux jours dans l’après-midi 

les bêta-testeurs du nouveau simulateur d’animé-manga se sont retrouvé coincés dans 

le jeu même. Effectivement, les créateurs se sont trompés durant la création de ce « 

prototype » à rendu impossibles aux joueurs de se déconnecté. Le simulateur en 

question contenait déjà 8 univerrs différents tels que « Sword Art Online » ou encore 

« My Hero Academia » et bien plus encore. On a également appris que pour pouvoir 

ressortir de ce jeu il faudra que les testeurs récupèrent dans chacun des univers des 

pièces cachée qui leur permettra de réparer de le disfonctionnement depuis l’intérieur 

du jeu. A l’heure actuelle, les joueurs ont déjà parcouru deux univers différents et 

récupéré deux pièces. Les jeunes testeurs se sont entrainés et ont gagnés des points de 

compétences dans l’univers de Sword Art Online pour ensuite se battre pour posséder 

le plus de pouvoir de My Hero Academia. Comment vont-ils s’en sortir ? Vont-ils 

réussir à se sortir de ce simulateur ? Plus d’information dans le JT de demain. 

Tout de suite nous retrouvons Pierre Bûtier pour la météo 

-Jingle 

Samuel, Otarie 

  

Louveteaux : Thème semestriel 
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Faisons connaissance !  

Les éclaireuses se sont rencontrées pour une première séance le samedi 12 septembre 

sous le thème de la salutation. Entre activités de groupes, de jeux et de discussions les 

éclaireuses ont pu commencer à apprendre à mieux se connaître entre-elles mais aussi 

avec leurs responsables. Les photos en témoignent : Il fait bon vivre dans la Troupe 

des Flamants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélinda, Harfang  

Eclaireuses : Thème semestriel 
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Le passage des routiers 

Vous les avez sûrement repérées, ces chemises vertes qui ne sont pas ou plus vos 

responsables, mais qui sont quand même là à toutes les activités de groupe. Anciens 

responsables ou scouts plus âgés, ce sont les routiers.  

Mais que font-ils pendant les activités de groupe ? La réponse la plus courte serait, 

tout ce qui ne se voit pas !  

Pour être un peu plus précise, voici le samedi des routiers lors du passage de cette 

année. Samedi matin, horaire un peu trop matinal à nos yeux, nous nous retrouvons 

sur le parking du moulin d’Assens. Une fois toutes et tous arrivés, nous nous rendons 

dans un lieu mystérieux de la forêt pour y monter la traditionnelle tyrolienne. Chacun 

aide à transporter le matériel, faire les nœuds nécessaires, raconter les anecdotes 

incroyables vécues pendant l’été, récupérer le matériel oublié, …  

Une fois la tyrolienne prête, l’heure de notre mission ultra importante à sonner. Nous 

pouvons enfin aller manger ! Pour mener cette mission à bien, nous retrouvons, à 

distance, les autres unités du groupe et attaquons les réserves stockées jusque-là dans 

nos sacs.  

13h, le Rass est sifflé. Nous commençons à courir pour commencer le passage à 

proprement parler. Certains d’entre nous sont là pour la dernière fois et c’est la larme 

au coin de l’œil que nous leur disons au revoir, même si nous savons que nous les 

reverrons rapidement, car un scout le reste toujours au fond de lui.  

Notre dernière mission de la journée est la descente de la tyrolienne pour les lutins et 

louveteaux les plus âgés. Nous les équipons d’un baudrier, les assurons pour la 

descente, les réceptionnons, leur montrons le chemin à suivre et … La suite restera un 

mystère, afin que les plus jeunes d’entre vous puissent avoir la surprise le jour de leur 

passage !  

Nous terminons la journée avec un repas sur le feu et en planifiant nos activités pour 

l’année à venir. Puis, exceptionnellement cette année, nous rentrons dormir chez nous, 

bien au chaud !  

Lauriane, Alouette  

Passage 2020 
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A vos pinceaux !  

Vous voyez le logo qui se trouve au dos des pulls/T-shirts de la Croisée ? Cela fait 

plusieurs années qu’il a été dessiné ! 

En 2020-2021, il est grand temps de rafraichir notre style vestimentaire scout ! Cela 

tombe bien, de nouveaux pulls (sweat) et T-shirts de la Croisée vont faire leur entrée 

prochainement, et oui !!! 

Et c’est là, que toi, tu rentres dans la partie ! Pour redonner un coup de jeunesse à 

nos pulls et T-shirts, il nous faut un nouveau logo dessiné avec soin, créativité et 

esprit scout !  

Pour cela, je déclare le concours de logo officiellement OUVERT ! 

Le but : Dessine un logo qui te fait penser à notre groupe scout dans son ensemble ! 

Pense à l’environnement, la localisation de notre chalet, l’esprit d’entraide et autres 

aspects qui te parle ! 

Gagnant.e : Le.la gagnant.e de ce concours remportera un pull ou un T-shirt voire 

une autre petite surprise à la clé ! 

Critères du concours :  

• Le mot « découvrir » ET/OU « ensemble » doit être présent dans le logo.  

• La phrase « depuis 1973 » doit être présente dans le logo.  

• Le dessin doit être d’une seule couleur.  

Tu es inspiré.e et tu veux remporter ton pull ou ton T-shirt ? Tu as jusqu’au 15 

novembre pour m’envoyer ton plus beau dessin à l’adresse mail suivante : 

marion53@bluewin.ch  

En cas de questions ou autres, n’hésites pas à m’écrire !  

Je me réjouis de découvrir vos plus belles œuvres et vos talents cachés !  

 

Marion, Zèbre, Cheffe de Groupe adjointe  

 

CONCOURS : Nouveau Logo 

mailto:marion53@bluewin.ch
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Le pêle-mêle des Picos  

 

 

 

 

 

 

 

 

RIGI 

TENTE 

CHAUSSURE 

LUCERNE 

TRAIN 

PATES 

HOUMOUS 

MONTAGNE 

MOUSTIQUE 

LAC 

SOLEIL 

PLUIE 

 

C V E N R E C U L 

H O U M O U S H E 

A E I U L P T L N 

U J E D L C R I G 

S E T A P I A E A 

S B C M O X I L T 

U E T N E T N O N 

R I G I K N J S O 

E U Q I T S U O M 

 

Jeu 


