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Les sizeniers et sous-sizeniers de l’ASJ ont aidé Clochette à retrouver la recette de sa pizza favorite !  

 

Editorial 

Présents au 75ème anniversaire du groupe Notre-
Dame-de-La-Route, nous tenons vivement à les 
féliciter et à les remercier! L’après-midi, très 
ensoleillée, a permis à de nombreux enfants de 
découvrir les joies du scoutisme. Du marshmallow 
grillé à la transmission de messages en morse, 
parents et enfants ont pu obtenir un bel aperçu de 
nos compétences scoutes  !  
La soirée fut sympathiquement rythmée par les 
saynètes lutins et éclaireuses, une présentation par 
décennies des anciennes et actives du groupe, 
diverses photos, la table des archives, le traditionnel 
gâteau d’anniversaire, un « photomaton » géant  et 
bien sûr quelques chants scouts accompagnés à la 
guitare. De magnifiques stylos à l’effigie du groupe 
peuvent encore être achetés auprès 
d’Ourson/Sophie Toth.  
On se réjouit de voir ce qu’elles feront pour leur 
100ème!  
 
Hermine & Saïmiri 

Prochains événements 

23 novembre 

Délai pour la réponse au sondage sur la formation 

26-27 novembre  

Cours d’introduction à la branche louveteaux 

15 décembre 

Délai d’inscription au cours de Base 

 



 

Formation 
Cours Futura 

Un cours sera organisé au début 2017. Il se déroulera aux dates suivantes : 

- 1er week-end : 13-15 janvier 2017 
- 2e week-end : 10-12 février 2017 

Un cours sera Insciption et informations à ce lien. au début 2017. 

Cours de Base 

Un certain nombre de place nous est réservé au cours de base neuchâtelois.  
Conditions d’admissions : être dans l’année de ses 17 ans 
Examen d’entrée : samedi 4 février 2017 (obligatoire pour tout le monde) 
Partie scoute : 18 et 19 mars 2017 (obligatoire pour les scouts uniquement) 
Partie J+S : 12 au 17 avril 2017 
Prix d’inscription : CHF 200.- 
(sous réserve de modifications) 
Numéro de cours : MSS CH NE 121-17 
Délai d’inscription : 15 décembre 2016 
N.B. lors de l’inscription, il ne faut pas tenir compte des conditions d’admission affichées sur la base 
de données MiData. 
Inscription et informations à ce lien. 
 
Un nombre limité de place est réservé pour les membres de l’ASJ, les premiers inscrits sont les premiers 
servis ! 

Test d’entrée au cours de Base 

Nos amis de Neuchâtel souhaiteraient que les participants au cours base fassent également le test chez 
eux. 
Merci donc de réserver également la date suivante : 

- Samedi 4 février 2017 
Pour les participants n’ayant pas encore fait le Futura et souhaitant faire le Futura en janvier-février, le test 
tombera au milieu du cours, entre les 2 week-ends. Cela n’est pas un problème, le cours Futura n’étant pas 
une condition J+S pour faire le test d’entrée.  

Cours RU 

Le cours RU organisé avec Fribourg est ouvert ! Inscriptions et informations à ce lien. 

Renouvellement 

L’ASJ organisera probablement un modue de perfectionnement ou de sécurité durant l’été 2017, mais 
après les camps d’été. Les responsables devant se renouveler avant les camps d’été peuvent chercher 
un cours dans un autre canton ou s’approcher de l’équipe formation pour trouver une solution. 

Annonces de camp 

Dès 2017, les camps seront déclarés entièrement via MiData. Le contenu du cours de Base change en 
fonction, de sorte à ce que chaque responsable qui fasse le cours Base dès 2017 soit formé à l’administration  
de cours via MiData.  
L'annonce de camp via MiData remplace ainsi la page 1 de l'ancienne annonce de camp. L'autorisation de 
camp continuera ceci dit de se faire avec un formulaire papier. Celle-ci ne comprendra plus que les pages 2 
(autorisation) et 3 (check-list) de l'ancienne annonce. 

Le processus d'annonce et d'autorisation de camp se trouve dans la Sardine actualisée. 

 

Newsletter formation MSdS octobre 2016 

La newsletter de la formation du MSdS est arrivée et est disponible ici. 
Voici un petit récapitulatif vous permettant de savoir ce qui vous concerne :  

Pour qui ? Quoi ? 

CdC, CàF Processus d'administration de cours obligatoirement avec MiData à 
partir du 01.01.17 

CdC, CàF Administration des participants qui ne sont pas connus de MiData 

CdC, CàF Version actualisée de l'Ancre et nouveaux formulaires d'administration 
de cours 

RGs, Participants aux Simplification du processus d'inscription pour le cours Top, le cours 

https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/2332
https://db.scout.ch/fr/groups/880/events/2256
https://db.scout.ch/fr/groups/638/events/1969
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
http://mmm.pbs.ch/lt.php?id=LBoCVgNcAwQDVR4NDFcdBQNZUQM%3D
http://mmm.pbs.ch/lt.php?id=LBoCVgNcAwQCVh4NDFcdBQNZUQM%3D


 

 

Par les bons soins de Toucan, Grizzli et Koala 

Sizaine 
Libérée, délivrée !  

Bonne nouvelle ! Clochette s’est calmée, elle a eu sa pizza et tout est rentré dans l’ordre !  
En effet, ce premier week-end de novembre les lutins, petits flambeaux et louveteaux les plus ages de 
l’ASJ ont pu participer au traditionnel camp sizenier. Ce camp a été pour eux l’occasion de prendre 
conscience du rôle qu’ils ont au sein de leur sizaine et de faire connaissance avec d’autres enfants de 
l’ASJ.  
Le Capitaine Crochet adresse un énorme merci à toutes les personnes qui ont participle, de près ou de 
loin, à cette aventure ! 

We want you !  

La Sizaine cantonale cherche toujours des gens motivés à organiser des activités fun, alors si tu as à cœur 
d’aider à mettre sur pied un événement, contacte-moi ! 

Par les bons soins de Cerf 

Patrouille 
Camp RP/Rpa 

Ce weekend à Tavannes a été l’occasion pour 25 responsables de patrouille, adjoints ou vieux éclais de 
redécouvrir des techniques scoutes. Venus de Fahy, Porrentruy, Delémont, Saignelégier, Courroux et 
Tavannes, ils ont également pu donner de la voix pour faire gagner leur équipe. Ce camp a pu avoir lieu 
dans des conditions idéales grâce à l’investissement d’une maitrise hétérogène et particulièrement motivée. 
 A ce titre, nous aimerions remercier Fennec (NDLR), Chacal (St-Michel), Lynx (St-Pierre), Chipmunk 
(Patrouille cantonale / St-Louis) et Hirondelle (Patrouille cantonale / Pierre-Pertuis) pour les activités, ainsi 
que Loup (Pierre-Pertuis), Matthieu (Flambeaux Tramelan) et Lionne (Patrouille cantonale / St-Germain) 
pour tous les petits plats (et les grands) préparés avec amour. 

Soirée détente des responsables éclais 

Annoncée à la dernière minute par des organisateurs bien motivés, cette soirée à été l’occasion de faire 
redécouvrir Courroux à 12 responsables déjà nostalgiques. Ils en ont profité pour découvrir de nouvelles 
façons de tuer son voisin et des astuces de dernière génération pour cacher des secrets à tous. Après des 
textes tirés par les cheveux et des mimes demandant de l’imagination, on ne peut que vous remercier tous 
d’être venus.  Et un merci particulier aux St-Germain qui nous ont gracieusement prêté leur chalet.  
 
Pour terminer, nous aimerions remercier tous les participants de ces différentes activités et ceux qui ont 
fait de la pub à leurs participants car sans vous, nos activités seraient nettement moins drôles.  
Au plaisir de vous revoir nombreux 
BPMG  
La Patrouille 
Par les bons soins de Hirondelle, Lionne et chipmunk 

cours, experts Coach et le module Chef de cours 

RGs, Participants aux cours Ajout de qualifications manquantes dans MiData 

RGs, Coachs, CdC Cas spéciaux : administration des cours de pré-formation dans MiData 

Formateurs, experts, CdC, 
CàF 

Nouvelle littérature de formation 

CdC, CàF Nouvelles check-lists 

RGs, Coachs, Maîtrises de 
cours 

Administration de camp dans MiData comme contenu du cours de 
base 

RUs, RGs, Coachs, 
Maîtrises de cours 

Pharmacie de camp : distribution de médicaments dans la pharmacie 
scoute 

Resp PiCos, RGs Brochure branche PiCos  

Responsables, RGs, 
Maîtrise de cours 

Cudesch et suite de la littérature de formation en PDF 

RGs, Maîtrises de cours Toiles de tentes 

Personnes intéressées au 
Sport des Enfants 

Journée des cadres Sport des enfants 

RGs, personnes 
intéressées par le cours Top 

Nouvelles conditions d'admission pour le cours expert (cours Top) 

RGs, Maîtrises de cours Marco Gyger nouveau responsable Sport de camp/Trekking 

CdC, CàF Commande de documentation J+S 

mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
mailto:grizzly@scoutismejurassien.ch
mailto:koala@scoutismejurassien.ch
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
mailto:hirondelle@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:chipmunk@scoutismejurassien.ch


 

Equipe 
Calendrier PiCo du MSdS 

Cher Pico, ci-dessous, vous trouverez les événements prévus par le MSDS spécifiquement pour la 
branche Pico. Ces rencontres sont souvent très riches et permettent de voir un peu plus loin qu'autour de 
chez soi. Je vous les recommande vivement. 
Si vous êtes intéressé et souhaitez plus d'informations pour un de ces évenements, contactez-nous 
directement. 
 
28.5.17:  PiCoord réunion pour les responsables de la branche 
15. - 22.04.17:  Cours de responsable d'unité de la branche pionnier AG/SO (PBS CH SO 231-17) 
24.-26.2.17:  Cours d'introduction à la branche pionniers avec MF jeunesse et sport 

Par les bons soins de Tortue, Iguane et Pinson  

Pour vous RGs 
Pharmacie de camp  

L'association cantonale des pharmaciens de la Suisse du Nord-Ouest a rendu attentives les directions des 

écoles que lors des camps, aucun médicament (y compris les médicaments délivrés sans 

ordonnance) ne doit être donné aux enfants. Légalement, les responsables ne sont pas 

autorisés à donner des médicaments à d'autres responsables ou à des enfants. Sur la base 

de la loi sur les médicaments, l'association cantonale des pharmaciens a émis dans une prise de 

position (en allemand) les recommandations suivantes: 

     1. Lors de l'apparition de symptômes (…) chez une personne mineure (par exemple vomissements, fièvre) 

il faut toujours, avant de fournir un traitement médicamenteux, obtenir un conseil pour la remise / 

l'utilisation à un endroit légitimé, par exemple pharmacie / droguerie / médecin / hôpital et/ou obtenir 

l'autorisation des responsables légaux (si possible, toujours par écrit). 

    2. En cas de maladie chronique, l'utilisation de médicaments n'est possible qu'avec l'accord écrit des 

responsables légaux. 

    3.  Une pharmacie de secours pour le traitement des petites blessures et pour la stabilisation du patient 

après un accident jusqu'à la remise à un médecin n’a pas besoin de contenir de médicaments (oraux, 

utilisation systématique). 

Afin d'être assuré en tant que responsable en cas de doute, le MSdS recommande, dans le cas d'une 

remise de médicaments d'obtenir l'autorisation des parents ou de rechercher une pharmacie ou une 

droguerie. Il est également possible d'obtenir par avance l'autorisation par écrit des parents par l'annonce 

de camp ou sur la feuille d'informations en cas d'urgence. 

Calendrier de l’ASJ 

Le calendrier de l'ASJ est à jour. Un soin particulier a été apporté à la création des événements. Si vous 
cliquez sur un événement, vous verrez directement s'il vous concerne ou non. Dès que nous aurons des 
informations supplémentaires, nous les mettrons en description de l'événement. Vous pouvez retrouver le 
calendrier ici. 

Sondage 

Un certain nombre d’entre vous n’ont pas répondu au sondage sur la nécessité d’organiser un cours Futura 
en janvier-février. Merci donc d’y répondre jusqu’au 23 novembre.  
 

Assemblée des délégués du MSdS 

L’AD du MSdS avait lieu ce week-end en Argovie. Tortue (ASJ/Perceval), Lionne (Saint-Germain), 
Bouquetin (Saint-Louis) et Ecureuil (Saint-Germain) représentaient l’ASJ à cet événement. Nous les 
remercions vivement pour leur dévouement. 

Les délégués présents ont notamment accepté la création d’une association chargée qui organisera le 
prochain Camp Fédéral, qui aura lieu en 2021. La co-présidente du MSdS, Barbara Blanc, a également 
réaffirmé la volonté du Mouvement de favoriser l’échange entre les langues pendant ce camp.  

 

Camp JU 2017 

Les St-Pierre de Porrentruy vous donnent rendez-vous  

mailto:tortue@scoutismejurassien.ch
mailto:iguane@scoutismejurassien.ch
mailto:pinson@scoutismejurassien.ch
http://mmm.pbs.ch/lt.php?id=LBoCVgNcAwQDVB4NDFcdBQNZUQM%3D
http://mmm.pbs.ch/lt.php?id=LBoCVgNcAwQDVB4NDFcdBQNZUQM%3D
http://web02.scoutismejurassien.ch/calendrier-de-l-asj
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5lzC40shcrIOIyBnrX5SvlPxGFloB1zPWioOk-0E8w_yOSA/viewform


 

le week-end du 15 au 17 septembre 2017 à Porrentruy! 

Le camp se déroulera du vendredi au dimanche pour toutes les branches ! 

Bienvenue au coeur de l'Ecosse moyenâgeuse, où dragons et histoires épiques sont de rigueur! 
 

Le roi d'Ecosse vous invite au mariage de son fils et aux Highland Games qui s'en suivront! 

14 mai 2017 : délai pour les pré-inscriptions de groupe 

11 juin 2017: délai pour les inscriptions définitives 

Nous vous rendons attentifs à une exigence importante: Toutes les données de vos participants doivent 
figurer sur Midata pour le 14 mai 2017! Allergies, spécificité alimentaires, numéros des parents et autres 
données doivent figurer sur Midata pour cette date! Pensez donc à les remplir ou à les demander aux 
parents le plus vite possible! 
 BPMG 
Luciole 
Responsable Relations Publiques CAJU 

Par les bons soins des RCs 

Encadrement 
CoEnc 

Le 29 octobre a eu lieu la conférence du MSdS pour l’encadrement. Vous trouverez dans ce document un 
résumé de la séance à laquelle Rossignol a participé. Merci à lui !  

Actualité de la CoEnc 

Vous trouverez ici les dernières nouvelles de la commission de l'encadrement du MSDS. Au programme: 
Nouveautés internes, news MiData, toiles de tentes, cotisations J+S, peut-on donner des médicaments au 
participants, journée pour cadres sport des enfants, autorisations spéciales pour des camps à SG et VD. 

Encore + de Ragot 
Opération Intercamp 

Oyez oyez groupes aventuriers, 
Du 2 au 6 juin 2017 se déroulera l'Intercamp, à Warendorf, en Allemagne. Les scouts St-Louis comptent 
participer à l'aventure !! 
Si un autre groupe est aussi tenté par ce camp, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, afin qu'on 
puisse s'organiser notamment pour le transport et ainsi réduire les coûts ! 
On attend impatiemment de vos nouvelles !! 
 
BPMG, 
Les Saint-Louis 

Fondation suisse du scoutisme 

La fondation suisse du scoutisme a pour but de soutenir le scoutisme en Suisse chaque fois que les 
ressources locales à disposition ne suffisent pas. Elle contribue aussi à la réalisation de projets couvrant 
tout le territoire; actuellement le projet fügitiv. 
L'année prochaine, elle fêtera ses 35ans et pour cette occasion, nous serons les bénéficiaires du jubilé de 
la Fondation. Si votre groupe prépare quelque chose d'insolite, la Fondation de réjouit de recevoir une 
demande de soutien de votre part. Envoyez votre requête au moins 3 mois à l'avance par pdf par 
courriel. 
 
La fondation rappelle aussi que le répertoire des terrains de camp vit grâce aux indications fournies par les 
groupes. Ce répertoire a pour but de faciliter la localisation et le choix d'un terrain adapté aux besoins des 
groupes. Vous pouvez introduire vos informations sur le site  et pour vous remercier la fondation vous offre 
un couteau hajk pour chaque nouvel emplacement. 

Actualité du Comité du MSdS 

Vous trouverez ici les dernières nouvelles internes du comité du MSDS.  
 

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

http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/MSdS_Rossignol.pdf
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Actu_CoEnc.pdf
mailto:chipmunk@scoutismejurassien.ch
mailto:info@pfadistiftung.ch
http://www.pfadistiftung.ch/
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Actu_Comit%C3%A9.pdf

