Le Ragot de l'ASJ
Septembre 2016

Après avoir retrouvé le temps qui leur avait été volé, les participants au Camp Jurassien 2016 prennent la pose.

Éditorial

Prochains événements
30 septembre
Délai pour remplir le sondage sur les
cours de formation
9 octobre

Après avoir traversé la Flair, hum …
hum … hum … la Terre, nous sommes
de retour sur notre belle planète. Nous
tenons tant à vous remercier pour
votre accueil chaleureux, pour votre
bonne humeur à tout épreuve ainsi que
pour votre aide pour retrouver notre
temps si précieux. Le maître du temps
responsable du niveau du temps veille
à ce qu’il ne s’en échappe plus ! Le
maître du temps intello, hum … hum …
hum … cultivé a rejoint le zèbre dans
ses aventures palpitantes et ils forment
à présent un duo tantastique. A
présent, les maîtres du temps se
retirent fabuleusement en chantant :
Vous êtes venus à Courroux, au Camp
JU 2016. Chez les scout StGermain,
on se marre bien. Vous vous êtes
déplacés, dans notre belle contrée.
Merci à tous ! On fût tous réunis, pour
un weekend de foooooooooolie !

Délai d'inscription au cours
d'introduction à la branche Louveteaux
5 octobre
Délai d'inscription au camp RP/RPa
23 octobre
Délai d'inscription au camp sizenier
(4,)5,6 novembre
Camps sizenier, RP/RPa et PiCos

A l’année prochaine pour le fabuleux
mariage qui se déroulera à Porrentruy.
Les maîtres du temps.

Formation
Cours d’introduction à la Branche Louveteaux
Le cours est en risque d’annulation dû au manque d’inscriptions reçues. Nous
allons prolonger encore un peu le délais d’inscriptions mais les organisateurs du
cours ne pourront bientôt plus accepter de nouveaux participants.
N’hésite donc plus à en parler autour de toi, à tes adjoints, ton RU ou ton RG, et
inscristoi d’ici à fin septembre !
Cliquez ici pour vous inscrire, ou pour faire tourner le lien ;)
Journée des formateurs
Afin que cette journée soit plus profitable à chacun, il a été décidé de la reporter à
une date ultérieure.
Plus d’informations vous parviendront si besoin en temps voulu.
Cours Futura 2017
La formation de la maîtrise de cours commence maintenant ! Si tu es motivé écris
à Toucan.
Condition : avoir réussi ton cours RU, également possible de faire partie de la
maîtrise si tu as le Base et quelques années d’expérience. Si tu n’es pas sûr de
vouloir prendre part à cette belle aventure, écrismoi quand même et je pourrai te
donner plus d’informations J
Les dates du cours ne sont pas encore fixées, mais si on a une liste des gens
motivés cela sera d’autant plus agréable de former la maîtrise dès que les dates
seront posées, et pour la maîtrise de commencer rapidement la planification du
cours.
Tu ne t’engages à rien en écrivant pour faire part de ton intérêt, juste à être
contacté au moment où la maîtrise sera formée !
Par les bons soins de Toucan, Grizzli et Koala

Sizaine
Camp sizenier
Les inscriptions sont ouvertes ! Voici les principales informations à retenir :
Voici un résumé des choses à savoir:
Date: 4 au 6 novembre
Lieu: Fondation des Ecarres, aux Emibois
Début: 18h23, à la gare
Fin: 15h20, à la gare
Prix: 20. par participant et 10. par responsable (déplacement non inclus)

Matériel: de quoi passer un weekend en intérieur et en extérieur, un pique
nique pour le vendredi soir
Je demanderais donc aux responsables de meute de me communiquer les noms,
prénoms, communes et années de naissances des inscrits (responsables y
compris) ainsi que les spécificités alimentaires. Si personne de votre groupe ne
participe au camp,merci de le signaler par mail également.
Les inscriptions sont à renvoyer avant le 23 octobre à Cerf.

Patrouille
Camp RP/RPa
Salut à tous, chers et chères responsables de troupe !
Ça y est, les inscriptions pour le camp RP/RPa, qui se déroulera le weekend du
56 novembre, sont ouvertes ! Elles vous ont été transmises aux Rgs et se
termineront le 05 octobre. En cas de soucis ou de questions, vous pouvez sans
problème prendre contact avec nous.
La maîtrise du camp se réjouit de faire connaissance avec vos Rp et vos RPa et
les attend nombreux et nombreuses !
Par les bons soins de Hirondelle, Chipmunk et Lionne

Equipe
Camp PiCo
(Merci de remplir le formulaire même si votre équipe Pico ne vient pas.)
Le camp est presque prêt et il nous tarde déjà d'y être ! Au programme du camp :
Technique, rivalité, frustrations et dessert. Ceci, dans la région delémontaine.
Pour affiner nos activités, nous aurions besoin de connaître les personnes
présentes au camp. Vous trouverez le formulaire d'inscription ici.
Les infos précises (gare et heure d'arrivée, de départ, finance, etc.) arriveront
avec le prochain ragot, en fonction (aussi) de l'effectif. Nous vous y attendons
nombreuses et nombreux.
A bientôt !
Par les bons soins de Tortue, Iguane et Pinson

Pour vous RGs
AD 2016
Le PV de l'assemblée des délégués 2016 de l'ASJ est maintenant disponible ici.
Cours de formation 2017
Afin d’avoir une base de travail d’ici la journée des RGs, l’équipe formation vous a
préparé un petit sondage afin de communiquer vos besoins en cours pour
2017. Merci de remplir le sondage, si possible, d’ici au 30 septembre.
Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot
Foire du Jura
Pour la 50ème foire du Jura à Delémont (du 14 au 23 octobre), l'ASJ aura sont
propre stand et fera de la publicités pour votre groupe. C'est aussi une façon

d'observer le publique drainé par cette foire. Et ainsi peutêtre, l'année prochaine,
demander aux organisateurs un accès à la scène si un groupe est motivé à
réaliser des démonstrations, jeux ou un théâtre. Nous vous tiendrons au courant
si cela est prometteur.
Academy 2016
Tu peux composer ton programme selon tes goûts et choisir entre différents
workshops, afin de progresser dans les domaines qui t’intéressent le plus et qui
t’aideront à aller de l’avant dans ton travail au sein du scoutisme. Tu pourrais
profiter de l’expérience d’autres participants de toute l’Europe. Plus d'informations
ici.
Conférence sur l'Ouverture interculturelle (COIC) 2016
Le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) a créé la COIC en 2012 dans le cadre du
projet Unity in Diversity. Elle se déroule maintenant pour la cinquième fois et est
organisée et réalisée par le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ). Le
but de la COIC est d'encourager les échanges entre les associations de jeunesse
et sportives, les services spécialisés et les personnes migrantes afin de discuter
et de développer ensemble des thèmes liés à l'ouverture interculturelle. La COIC
souhaite ainsi non seulement informer et ouvrir le débat sur certains thèmes,
mais également créer un espace de rencontre et d'échange. Toutes les
informations se trouvent ici.
Par les bons soins de la maîtrise

