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Bienvenue au Moot17 en Island, où plusieurs membres de l’ASJ se sont rendus pendant les vacances. 

 Editorial
Pas d’édito ce mois, mais profitons-en pour félici-
ter le groupe Pierre-Pertuis de Tavannes pour 
leur magnifique troisième place au cortège de la 
Fête des Saisons ! Bravo ! 

Prochains événements

15-17 septembre

Camp Jurassien à Porrentruy

30 septembre

Délai d’inscription pour le Roverway 2018

Patrouille
Camp RP 

La patrouille cantonale espère que vous avez bien repris vos activités respectives et que vos camps d'été 
se sont bien passés ! 

Nous sommes toujours à la recherche de responsables pour le camp RP. Si vous êtes motivés par l'organi-
sation ou la cuisine, contactez-nous !

Poste
PiCoffee

Tu as la tête encore bien remplie de souvenirs du camp d'été mais aussi de nouveaux projets dingues? 
Rejoins-nous ! Tu es convié au PiCoffee qui se tiendra pendant le CAJU 2017 ! 
Des informations plus détaillées te seront transmises avant le CAJU.
Ce premier PiCoffee sera l'occasion de partager des expériences, des idées de projets fous, les news du 
MsdS, mais surtout de passer un moment convivial entre responsables de la branche pico.

Si tu es responsable d'un groupe malheureusement sans branche pico mais intéressé, contacte Pinson 
(077 483 96 98) avant le CAJU.

Roverway 2018 aux Pays-Bas

As-tu entre 16 et 22 ans et veux tu vivre l'expérience d'un camp international ? Alors le Roverway qui se 

mailto:chipmunk@scoutismejurassien.ch


tiendra aux Pays-Bas l'été prochain est pour toi !
Si tu es plus âgé, il t'est aussi possible de participer comme responsable de patrouille ou comme IST (In-
ternational Service Team).

Un groupe de six à huits participants de la délégation suisse et un responsable de patrouille (min. 18 ans) 
forment une patrouille. Avec cette patrouille, ainsi qu'environ six autres patrouilles d'autres pays, tu vivras 
ton "Path" ainsi que le camp principal.

Après la cérémonie d'ouverture sur la plage de La Haye, tu seras guidé avec ta patrouille à travers les 
Pays-Bas selon les points forts choisis de ton "Path". Enfin, se retrouveront les quelques 3000 participants 
à Zeewolde au bord de l'eau pour vivre ensemble le camp principal. 

Voile, moulins à vent, canaux, silent disco, esprit d'équipe, sport, fun, des scouts de toute l'Europe et bien 
d'autres surprises t'attendent. Inscris-toi maintenant !
Plus d'information sur le site de la délégation suisse. 

Inscription: jusqu'au 30.09.2017 sur Midata 
Journée de préparation: 5.11.2017 
Voyage avec la délégation: 22.07.2018
Roverway: 23.07 - 02.08.2018
Voyage de délégation (facultatif): semaine suivante.

Pour vous RGs
Projet ouverture interculturelle

Le MSDS vous ouvre les portes à une journée de discussions sur l'ouverture interculturelle. La journée 
sera centrée sur l'échange d’idées et d’expériences sur la manière d’aider les groupes à renforcer leur ou-
verture avec les enfants qui vivent dans un contexte de migration. Pour l'instant nous ne savons pas si un 
représentant de l'ASJ est disponible pour s'y rendre (la journée du programme MSDS est en même temps).
Si vous êtes intéressés, vous trouverez toutes les informations sur la journée et l'inscription dans ce 
fichier. Nous recueillons volontiers vos feedback sur la journée après celle-ci.

Actualité du comité du MSdS 

Vous trouverez ici les dernières actualités du comité du MSDS.

Encore + de Ragot
I <3 trees

Parce qu’on aime les arbres et qu’on utilise tous internet tous les jours ECOSIA. 

App utile 

L’application écho 112 sauve des vies. Pensez-y ! 

Fête de Courroux – Bar des scouts St-Germain

Les St-Germain vous invitent à leur stand de la fête du village qui se trouve devant l'église. 
Tu pourras venir y déguster un hamburger ou un cheeseburger, te rafraîchir le gosier avec un bon R'trait 
d'permis, un Flamant Bleu ou encore chopiner de délicieuse bières artisanales.
Les RGs peuvent contacter Écureuil  afin de demander un bon boisson par responsables majeurs.

Ils vous attendent du samedi 26 au lundi 28 août, allez venez ce sera bien bien bien !

http://www.roverway2018.ch/
mailto:charline.unter@gmail.com
https://www.echo112.com/fr/%C2%A0
https://info.ecosia.org/?tt=fb4-french&utm_campaign=fb4&utm_content=fb4-french%C2%A0
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/MSdS_Actualites_Comite_MF2017.2-V1.0-20170720-SG-fr.pdf
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Invitation_ouverture.pdf

