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Le Module montagne et ses merveilleux paysages n’attendent que toi !

Editorial

Prochains événements
30 juin
Délai pour l’inscription au module Montagne
29 juillet
Journée de détente de l'ASJ
6 août

Réunion pour l’organisation du camp sizenier
Envie d'une belle promenade entre amis, sans
11-13 août
pression, sans examen, sans difficulté, avec une
belle vue (voir photo de titre), un beau lac ? Le tout Module de perfectionnement Montagne
en apprennant des choses utiles pour faire des activités montagnes avec ses participants et en renouvellant son J+S jeune ET enfant ? C'est possible, il reste des places au module de perfectionnement montagne du 11 au 13 août. Les inscription se font ici jusqu'au 30 juin. Plus d'infos ici. A
bientôt, et passez de bons camps d’été !
Comme d'habitude, pas de Ragot en Juillet, on se
retrouve en août !

Formation
Cours Futura
Cet automne, un second cours Futura se tiendra pour les membres de l’ASJ.
1er week-end : 1er au 3 septembre 2017
2e week-end : 29 septembre au 1er octobre 2017
Informations et inscriptions ici.
Module de perfectionnement Montagne- Dernier appel !
Après de nombreux appels dans le Ragot depuis le début de l'année, voici le tout dernier. La maîtrise de
cours a fait la reconnaissance début juin et on se réjouit de retourner avec toi et plein d'autres dans cette
magnifique région !
L'effort : raisonnable ! 25 kilomètres-effort au total en deux jours.
Le plus : il est ouvert aux personnes des autres régions ! Tu peux donc motiver tes amis du cours panorama ou de l'uni à participer eux aussi.
Les dates : du 11 au 13 août 2017 !

Le délai : serré ! Inscriptions jusqu'au 30 juin.
L'inscription se fait dans MiData.
Si tu ne sais pas comment ça marche, ton RG pourra certainement t'aider.
Pour la maîtrise de cours
Harfang
Par les bons soins de Toucan

Programme
Tout un programme !
Vous êtes-vous déjà dit "ho la la, ce serait bien d'avoir un pique-nique avec tous les responsables de l'ASJ,
histoire de revoir les gens qu'on connait, faire connaissance avec d'autres qu'on connait moins et être dans
un cadre bien relaxé et en plein air..." ?
Alors ça, ça tombe bien parce que c'est exactement ce qui va se passer!
Ce pique-nique est l'occasion parfaite pour occuper un samedi si tu ne pars pas en vacance, mais surtout
créer et entretenir des liens avec d'autres scouts dans un cadre informel! C'est aussi de se remémorer des
souvenirs, d'échanger des idées ou encore trouver un autre groupe avec lequel partager des activités.
Il y aura de quoi griller et dans l'après-midi, des jeux et d'autres superbes activités seront proposées.
Les infos utiles:
Qui: tous les responsables actifs (et moins actifs) des différents groupes de l'ASJ
Quoi: De quoi se désaltérer et se sustenter
Quand: le samedi 29 juillet 2017, à partir de 11 h jusqu'à environ 16 h
Où: à Courtételle, à la cabane du Sacy
Précision: emmène ta nourriture, mais si tu veux apporter des salades, desserts ou autres bonnes choses
à partager, n'hésite pas!
Comme beaucoup risquent de poser la question, je donne déjà la réponse: l'alcool est autorisée, mais tu
es responsable de toi-même et de ta consommation, et l'ASJ n'encourage pas la consommation d'alcool
(attention également au fait que la loi suisse impose une limite d'âge!).
Si tu as une autre question tu peux t'adresser à Cerf.

Sizaine
Camp sizenier
Le camp sizenier approche gentiment. Il se déroulera du 3 au 5 novembre 2017, il est donc temps de commencer à l'organiser.
Je vous donne donc RDV le dimanche 6 août à 11h00, au bar des scouts St-Paul à la fête du village
de Courrendlin. Cela pour nous retrouver afin d'organiser ce merveilleux camp!
Je vous demande donc de réserver la date et de faire un petit brain-storming en vous même afin d'avoir
vos idées les plus folles!
Si tu as la moindre question sur ce sujet ou un autre en relation avec la branche louveteaux ou la sizaine
cantonale, n'hésite pas à contacter Cerf
Par les bons soins de Cerf et Lemming

Patrouille
Lundi pique-nique, mardi pique-nique…
Bonjour tout le monde !
Nous avons décidé d'organiser une journée détente pour les responsables de troupes. Elle se déroulera le
25 novembre 2017. D'autres infos suivront, en attendant, réservez déjà cette date.
Nous sommes aussi à la recherche d'une maîtrise et d'une équipe cuisine pour le camp RP/RPa qui se déroulera le weekend du 03-05 novembre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.
Et encore un petit rappel : C'est avec joie que nous vous rendons visite dans vos terrains de camps. Ils
vous suffit de nous donner les dates et lieu !
Par les bons soins de Hirondelle, Lionne et Chipmunk

Pour vous RGs
« Rappelle-toi, appelle-moi » - Cellule de crise
La cellule de crise de l’ASJ est au service des groupes de l’ASJ et des groupes scouts ayant une activité,
plus spécifiquement un camp, sur le territoire du Canton du Jura et de la partie francophone du Canton de
Berne. Elle travaille toujours à la résolution d’une crise en lien avec le groupe, c'est-à-dire les responsables
de groupes et d'unités et les personnes au cœur de la crise. Il ne s’agit pas de prendre la place du respon sable et de résoudre la crise sans lui, mais de faire bénéficier d’un conseil avisé ou de l’aide de spécialistes les scouts qui sont dans la tourmente. De ce fait, la Cellule de crise fonctionne avant tout comme
écoute, conseil et soutien, vérifie les procédures et, si nécessaire, fait appel à des personnes ressources et
veille à la mise en place d'une communication adéquate (interne et externe).
Quand appeler la cellule de crise ? Chaque fois que vous vous dites "faudrait-il ne serait-ce qu’informer la
cellule de crise de cet événement?" La réponse est "oui". L'urgence du délai de communication de l'information est variable et laissée à votre propre jugement. Mais il y a toujours quelqu'un qui vous répondra au
0800 223 639 (=bad new).
Bons camps à tous et... je souhaite que vous ne deviez pas nous appeler !
Memento des assurances
En octobre, Epervier vous avait présenté un memento des assurances utiles à un groupe.
Vous trouverez ici le document qu'il a présenté.
Faites parler de vous dans les médias !
Ce qui est un bon camp pour vous peut être une source d'inspiration pour d'autres scouts, et c'est toujours
un engagement extraordinaire vu de l'extérieur. Envoyez les comptes rendus de vos camps d'été à
Saïmiri. Il pourra ainsi (vous aider à) publier de beaux articles dans les média.
Vous rendez ainsi service à tout le monde !
Par les bons soins des RCs

Camp Jurassien
Annulation de représentation
Nous avons le regret de vous d'apprend que malheureusement le célèbre joueur de binou Siobhan Maël a
dû annuler sa représentation dans la taverne Poney Frivole lors du CAJU17.
Pour combler a cette annonce, le propriétaire des lieux vous propose une soirée vinyle. Vous êtes donc
invité à prendre vos vinyles préférés lors de ce camp pour qu'il soit diffusé lors des soirées de
responsable.
Les disques seront récupérés et protégé lors de votre arrivée à la gare pour vous être restitués à la fin du
weekend.
Le propriétaire des lieux vous informe aussi que si vous ne prenez pas de vinyle, il sera heureux de vous
faire découvrir ses disques de gabber-acapela-russe-full-disto.
Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs du Ragot.

Encore + de Ragot
Crowdfunding
Vous avez des idées pour votre groupe mais vous manquez de fonds pour les réaliser ? La banque
Raiffeisen a récemment publié une page listant 5 projets scouts à succès qui ont eu recours au
financement participatif pour voir le jour. Cela vous donnera peut-être des idées.
Le MSdS recrute
Le MSDS propose un emploi à 50-70% comme Spécialiste Formation/Encadrement + responsable J+S
Sport des enfants. Plus de détail ici.

