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Éditorial

Vous tenez entre vos
mains la nouvelle
formule de l'Azimut

Comme vous l'avez peut-être
constaté au cours de l'année, les
articles de l'Azimut commencent
depuis quelques mois à apparaître
en primeur sur le site scanavin.ch.

Mais STOP, je vous arrête avant
que vous ne fassiez le jeste fatal
que vous amorciez pour jeter ce
bout de réchauffé dans votre
corbeille à papier!

L'Azimut, dans sa nouvelle
formule, est résolument tourné
vers l'avenir, et si certains articles
apparaissent au fur et à mesure du
semestre sur le site, c'est pour
vous mettre l'eau à la bouche,
mais pas pour vous gâcher la
surprise. La version papier existe
toujours et sera publiée une fois
par année, avec plein de photos et
d'articles supplémentaires.

Oui oui oui, promis, il y a bien
plus que cet éditorial que vous
n'avez pas lu.

Cette nouvelle formule vous
permettra de lire les retours
d'activités plus rapidement,
lorsque les souvenirs sont encore
chauds. Elle permettra en plus

d'avoir régulièrement des
nouvelles des autres branches, par
exemple, et tout ça, sans qu'on aie
besoin de se casser à chaque fois
la tête à tout mettre en page et à
courrir après les articles. Le
rythme de publication a été défini
à une fois par année, les actualités
venant au fur et à mesure, et une
publication plus fréquente étant,
si vous me permettez l'expression
«  trop d'effort  ».

Alors reposez le 20 min' que
vous tenez dans l'autre main dans
sa caissette, et plongez-vous pour
une fois dans une lecture
intéressante et proche de vous!

Raton
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Mais en fait, tu fais quoi
aux scouts  ?

Qui d’entre nous n’a jamais été
confronté à cette question, dont
nous savons tous que la réponse
n’est pas évidente. La réponse
variera grandement en fonction
des âges. Les plus jeunes
parlerons des découvertes et
créations qu’ ils font dans le cadre
du scoutisme, entre quelques
marshmallows grillés sur le feu
qu’ ils viennent d’apprendre à
allumer. Les ados risquent fort de
parler des aventures et des amitiés
fortes qu’ ils vivent durant les
camps sous tentes et autres
activités scoutes. Les réponses
seront souvent courtes, parfois
gênées, car on n’arrive pas
expliquer simplement ce que l’on
fait comme loisir, comme passion.

Tout ceci parce que le scoutisme
est complexe. Nous sommes un

mouvement de jeunesse
particulier car les activités que
nous réalisons répondent à un
système de valeurs particulier : la
loi Scoute. Les activités que nous
faisons ne sont pas le fruit d’un
hasard, mais répondent à des buts
pédagogiques précis : vivre en
communauté, prendre ses
responsabilités, connaître ses
limites physiques, son
environnement, et j ’en passe.

Ainsi les plus âgés d’entre nous
se lancerons parfois, quand
l’envie leur prend, dans un long
monologue avec des termes
barbares de relations, de
méthodes et de valeurs lorsque la
question leur est posée. Ou alors
ils écrivent un article…

De cela résulte un autre grand
problème. Comment faire tomber
les clichés sur un mouvement à
mon avis très à l’ordre du jour,
malgré ses 100 ans d’existence,
lorsque il est difficile d’expliquer
ce que c’est le scoutisme ? Certes
nous avons un uniforme, mais
bien plus pour des raisons
pratiques et d’égalité que pour
une quelconque autre raison. Oui
nous campons parfois avec des
feux de bois, mais n’ importe quel
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jeune qui aura vécu une telle
activité vous dira que ce n’est de
loin pas ringard et comprendra
que le scoutisme est bien plus que
cela, même si il ne saura pas
toujours y mettre les mots.

Avant de trop m’enflammer,
deux petites conclusions à tout
cela. Il faut du temps pour
expliquer ce que c’est le
scoutisme, réellement, au-delà des
clichés. La RTS a donné cette oc-
casion(1) à deux responsables de
l’Association du Scoutisme
Vaudois qui fête cette année ses
100 ans. Prenez le temps de les
écouter, et si vous vous demander
toujours se que ses 42’000 jeunes
suisses qui sont scoutes peuvent
bien faire de leurs samedi après-
midi, venez à une de nos
séances  !

Wombat

(1) À écouter sur http://goo.gl/Qy74S
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Camp 2012 avec la
Veveyse

La sarrazine  :

Elle était monstre balèze  ! Parce
qu’elle était hyper grande  !
Unique  !   Même si on a pris trois
jours pour la terminer, ça en valait
la peine. On se souviendra
toujours du boutonnage des carrés
à cette occasion («  Oui, il faut
tout défaire, c’est faux  !   » un peu
plus tard…   «  Ah  ! Bah en fait,
c’était juste…Redéboutonnez
tout  ! ! !   » Elle avait un mirador où
on pouvait monter et regarder tout
le camp  ! Trop fort  !

Même que la voir tomber c’était
un grand moment  ! Parce qu’en
jour de pluie, elle était était
vachement utile et nous donnait
une impression rassurante.

La journée des parents  :
Ça leur a permis de voir ce

qu’on faisait  ! On s’est bien marré
à leur faire faire des parcours

avec des œufs sur une cuillère,
leur faire manger des yaourts par
pairs, des dégustations à la
cuillère… C’était vraiment
marrant  ! ça nous fait du bien de
manger des rations survies et des
trucs que maman papa nous
avaient amenés…mais on a dû
tout nettoyer les carrés à la fin  !
C’était dégueux  ! ! ! ^^

Mattéo  :
Que de choses à dire  !

Personnage extraordinaire qui
nous a fait comprendre que la vie
avec les animaux, ça peut vitre
être fatigant…Il nous a imité les
cris de tous les animaux pendant
le raid  ! -.- et pendant tout le
camp en fait…Malgré son
caractère lunatique, il restera un
être mythique et bien marrant
parfois…Il a quand même réussi à
chercher la bulle à niveau pendant

deux jours  ! (Note aux parents  :
La bulle à niveau restera
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introuvable pour longtemps…)

Les repas  :
Ils étaient bons, ils étaient

végétariens, ils étaient pas trop au
goût de la Veveyse, mais Raton
est le meilleur cuistot du monde
et il nous a de nouveau fait un
menu du tonnerre  ! ! ! ! ! Merci  ! =)

Le lac  :
FROOOOOOOOOOOiiiiiiDDD

DDDDDD! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! On y a quand
même tous mis les pieds parce
qu’on était sale et que, par pluie
ou beau temps, on reste des scouts
et que, mouillé pour mouillé,
autant plonger  ! On a aussi fait
des courses de radeaux. L’équipe
1 a gagné  !

Les promesses  :

Elles étaient juste géniales et
uniques  ! Étant donné qu’on
passait 24heures/24 notre temps
avec un autre groupe, les
promesses ont été le seul moment

où on s’est retrouvé ‘ ’en famille’’ .
Une sorte d’esprit familiale
vraiment fort…On a fait des
photos un peu tous ensemble,
chanté, fait les promesses et

premiers engagements
puis…c’était la fiesta  ! ! La nuit
est tombée, le vent soufflait mais
nous…on chantait corps et âmes
comme des tarés  ! Nos voix
résonnaient dans la nuit, à la
lumière du feu et des
torches…C’était magique  ! ! ! !
Une précision importante  : Il y
avait des nuages monstres
beaux…tels des soucoupes
volantes  ! ! ! Magique  !

Les raids  :
On était tous séparés en équipe,

comme durant tout le jeu… Le
groupe 1 a, par exemple, fait la
moitié de son parcours, par faute
de parcours…Sur les 3 jours de
raids, ils ont dû marcher six
heures et les autres groupes en ont
fait le double  ! Petites remarques
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personnelles  :
-Les chefs sont lents à venir nous
apporter la nourriture! Comme
toujours  ! ^^
-Temps mitigé mais froid suivant
la hauteur des bivouacs
-Gens plus ou moins
sympathiques à héberger des
scouts
-Vaches sympathiques aussi…de
même que les chiens  !
-Dodo les crevures  !
-Il y a trois glandeurs qui n’ont
pas fait leur raid en
entier…Ceux-ci
souhaitent rester
dans l’anonymat
complet  ! LOL ^^
C’était bonard  !

La journée auto-
gestion  :

Il s’agissait de
nous laisser gérer
la journée…Les
CP/SCP ont pris les
choses en main et ont même
changé leurs chemises avec
certains chefs  ! C’était galère à
midi parce qu’on s’est retrouvé à
devoir tout cuisiner…du coup ça
a pris trois plombes  ! mais c’était
intéressant pour nous de voir ce
que les chefs vivent avec nous  ! ^^

C’était un camp vraiment
exceptionnel pour tout le
monde  ! ! ! on a trop kiffé  ! ! ! =)

Romain, Paul, Rafael, Onagre,
Angy, Kodiak, Léo
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Séance découverte

Cette semaine, malgré le temps
pas très engageant, nos éclais
avaient rendez-vous à la gare de
Montreux pour une séance
marche aux gorges du chaudron,
au-dessus de la ville. Ils allaient à
la recherche de pépites qui
allaient permettre de passer
inaperçus dans les cités mayas.

Au milieu d’un champ et après un
pique-nique frugal, ils se sont
courageusement lancés à la
recherche de pépites plus ou
moins grosses selon leur valeur.

Valeureux futurs guerriers,
victorieux surtout, ils sont tous
redescendus, à une telle vitesse
qu’ ils sont arrivé en avance pour
prendre les 4h et le train…=)

Toute l’équipe du jour:

Daman
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Séance Gym

On avait rendez-vous à la gare
de Vevey sans savoir ce qu’on
faisait…on nous a dit de prendre
des affaires de sport… On se
dirige à la salle du feu (salle de
gym au-dessus des pompiers) et là
commence le délire  ! D’abord on
a fait des jeux organisés par
Hermine, genre un jeu de ballon

comme le
gourdeball…On
avait trois balle
dans chaque
camp et on
devait prendre
les trois balles
qui avait dans

l’autre camp et les ramener dans
le nôtre sans se faire toucher…ça
s’est vite transformé en
gourdeball et en gros délire  ! ! !
C’était fuuuuuun  ! ! ! ^^

Ensuite, on a dû faire un
parcours du combattant mais au
final, on a pu jouer comme on
voulait avec le matériel mis à
disposition  ! ça veut dire  :
trampoline avec les gros tapis
(concours de saut  ! ! ! ! ), anneaux,
cordes, caissons et barres
parallèles.

Ensuite, on a fait un jeu avec les

gros tapis  : le
but était de se
lancer dessus et
de le faire
traverser la salle
avant l’équipe
adverse  !
L’équipe des
sans-foulards a gagné à chaque
fois  !

Vers 16h, on s’est fait
EXPULSÉ DE LA SALLE  ! ! ! !
L’équipe de foot du coin s’est
pointée et nous a gentiment fait
comprendre qu’on devait partir…

Du coup, on est allé faire les
quatre heures au jardin du Rivage.
Mandarines et pain-choc  !

LOL  ! C’était
suuuuuuuuuper  ! ! ! ! ! !   ; -)

Quetèpe le russe, Loutre,
Léopart  (Quentin, Loutre et Léo )

PS  : Et pendant ce temps-
là…que font les
chefs  ?
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Dernière séance avant la
fin du monde…??

Est-ce que nous allons réussir à
stopper la menace de la fin du
monde qui plane sur nos têtes  ? Je
l’espère, sinon, vous ne pourrez
même pas profiter de cette
superbe édition 2012 de
l’Azimut  ! Mais en attendant, tout
va pour le mieux  ! Cette séance
du début du mois de décembre
était chargée  ! En effet, par sa
longueur, elle nous a permis de
faire une journée remplie de
diversité…Bricolages, articles,
cuisine, jeux dehors, bilan de
l’année…Bref  ! De quoi passer
son temps  ! Et ce depuis 10h du
matin  ! Tout le monde au taquet,
nous avons séparé les enfants en
trois groupes. 1) faire les articles
de l’Azimut. Cela voulait dire se
replonger dans les photos et les
souvenirs qui vont avec…^^ 2)
cuisiner le dîner de la troupe de
gloutons que nous avons avec
nous… 3) créer un déguisement
maya pour affronter correctement
les Dieux lors du Week-end de
Noël. Peintures, colle, tissus,
crayon, les esprits d’artistes se
sont dévoilés et ont démontré de
jolis chefs-d’œuvre… =) En voici
certains  :

Chacun y trouve son plaisir et
comme il fait un froid de canard
dehors, on est bien mieux au
chaud tous ensemble… =) À
midi, tacos  ! ! ! Tout le monde, en
bon scout, se rue sur les
garnitures et dévore son repas  ! ^^
Fallait voir ça  ! Une dizaine de
jeunes scouts qui se bousculent
dans ce local  ! Mythique…

Mais, même si être au chaud
épargne les mains gelées, un scout
reste un scout et l’appel de dehors
ne s’ ignore pas… Alors pour se
changer un peu les idées et s‘est
défoulé un peu pour ne plus se
marcher sur les pieds, on est allé

Quentin Rafael

Paul Loutre
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faire un petit Pinocchio dans la
cour et des passes de ballon… Ne
plus se marcher sur les pieds, ai-je
dis  ? Hmmm…Certains n’ont pas
été graciés au Pinocchio (le but
étant de sauter sur le pied de son
voisin…plus ou moins proche, et
d’éliminer ainsi ses camarades)  !
^^ Après ce petit bol d’air frais,
nous avons terminé les
décorations pour le chalet, les
articles, et les déguisements…
Les quatre heures sont accueillis
avec des cris de joie…Puis nous
laissons partir nos éclais motivés
à vaincre les Dieux mayas au
Week-end de Noël… Pour un
premier semestre en tant que
chefs, je trouve que nous pouvons
tirer un bilan tout à fait potable…
En espérant que vous avez aimé
tout autant que moi ces six mois,
je me réjouis de poursuivre sur
cette lancée  !

Daman =)

Rien que pour le plaisir,
quelques photos de la
journée  :
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Séance marche du 2 juin

On a eu rendez-vous à la gare à
9h. On a pris le train GoldenPass
(plein de touristes à ces heures  ! )
pour monter aux Avants. De là, on
a marché pour monter à la Dent
de Jaman. À un moment, on a vu
de la neige et on a dû traverser
une plaque. C’était très glissant
(surtout en baskets  ! ) et Lucie a
compris qu’ il faut toujours mettre
des chaussures de marche pour les
scouts  ! Elle a glissé sur 10
mètres de pente enneigé et s’est
ramassé sur un gros caillou au
coccyx…Mais tout s’est bien fini
et il y a eu plus de peur que de
ma  ! Et on a vraiment eu peur  ! ! !

Après on a trouvé un super beau
replat sur le col de Naye où on a
pu manger en se délectant du
paysage ma-gni-fique  !

On a passé du temps à regarder
les parapentistes jouer avec le
vent en attendant le train pour
redescendre.

C’était une belle journée  !
Lucie, Kenza & Océane

Week-end de branche
avec les scouts de la
Veveyse

On s’est retrouvé à la gare
pour passer un week-end avec le
groupe d’Attalens de la Veveyse,
avec lequel on va partir en camp
cet été. Au début, on était tous un
peu timide et chacun dans notre
coin mais après être allé vers le
lieu de camp, on a fait des petits
jeux pour faire connaissance  :
softball, gourdeball (le
meilleur  ! ), «  qui a peur du
bouledogue  », remix de l’homme
noir [au lieu de toucher la
personne il faut le soulever].

Après, on a construit des
bivouacs, on a discuté entre nous
pour se connaître et au souper
c’était repas trappeur super bon  !

Le soir, on a joué un énorme
loup-garou dans le noir  ! Les
loups ont gagné grâce au complot
de famille (Daman et Romain  ! ).

Ensuite, on a fait un jeu
d’approche  ! C’était hyper cool  !
Le but était de prendre une
bouteille lumineuse gardée par les
chefs. Aucune lampe de poche
possible  ! Si les chefs nous
touchaient, il fallait retourner au
point de départ et recommencer.
Le but, être discret  !

Et on est allé dormir.
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Dimanche, on s’est réveillé, on
a déjeuné et on a fait un jeu de
dealer et de policier. C’était trop
drôle  ! Pi on est reparti  ! C’était
pire cool  ! ! On se réjouit du
camp  ! ! !

Lucie, Océane (avec l’aide de
Daman)

PS  : Le jeu des dealers et des
policiers se faisait avec DE LA
FARINE ET DES GRAINES DE
CAFÉ  ! ! ! !   ; -)

Résumé du bilan 2ème

branche

Les jeunes aiment venir aux
scouts car aucune séance
particulière ne leur a laissé de
mauvaise trace  ! Ils demandent un
peu plus de séances en extérieur
par contre…En rapport avec la
nature notamment…Bon à
savoir  ! Merci de vos remarques  !
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Camps Picos Sardaigne

Lundi 6 août 2012
Notre RDV est à 6h30 à la gare

de Vevey. Tous le monde était au
taquet  !

On se tasse comme on peut dans
les 2 voitures de la famille à
Dugong et c'est GO à l'aéroport
de Genève.

Après avoir attendu 2 heures
pour que l'avion arrive enfin, on
ne tient plus en place! On veut
quitter la pluie et les températures
fraîche de la Suisse  !

Enfin, après une attente
interminable, on est appelé pour
monter à bord de l'avion.

Après 1h15 de vol, nous
survolons ENFIN les côtes Sarde.

L'eau turquoise mmmmh... Que
du bonheur  !

Arrivés à Cagliari, nous
sommes presque étouffés par la

chaleur et une puissante envie de
mourir comme dirait Otarie, nous
prenons un bus en direction de la
ville. La ville était quelque peu.. .
délabrée et non comme on
l'imaginait.

Maintenant direction une
auberge de jeunesse.

Grande surprise au niveau de la
taille de la chambre .. . elle est
immense  !

Ensuite, petite visite de Cagliari.
Nous cherchons désespérément
un supermarché. Il est 15h00 et
nous n'avons toujours rien mangé.
Finalement c'est Kebab pour

tout le monde.

Nous sommes allés sur une
terrasse avec une vue sur toute la
région de Cagliari. Puis, retour
épuisant jusqu'à l'auberge et petite
sieste pour les filles.

Mardi 7 août 2012
RDV 8h30 à la salle du petit

déjeuner après une nuit
confortable passée dans un lit,
nous sommes prêt pour une
journée de transports. Après 1h30
dans train minuscule, fatigué
d'être debout depuis le début du
trajet, nous arrivons enfin à
Oristano.
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Avec beaucoup de peine, nous
trouvons finalement la gare
routière. Verdict. . . encore

2 heures à attendre, on vient de
louper le bus. Pour passer le
temps, Dugong propose gros
sandwich avec fromage suant,
jambon et pour alléger le tout.. .
mayonnaise.

Le bus arrive enfin et 1 heure
plus tard il nous largue au milieu
de nul part. Le camping est non
loin de là, nous finissons a pieds.

Après un rapide montage de
tentes, départ pour la plage tant
attendue  ! ! !

Vagues magnifiques,
température parfaite et plage de
rêve, qui ne dur malheureusement
2h30.

Souper, mystère.. . spaghetti
bolognaise  ! Ce soir a Ratel de
présenter son jeu  : Loup-garou.
On a bien rigolé  !

Mercredi 8 août 2012
Lever à 8 heures du matin, le

soleil commence déjà à chauffer.
A 10 heures départ.

Le soleil tape et nous attendons
au bord de la route, pas sûre de
l'arrivée du bus.. . Après nous

avoir ramasser, le bus roule en
direction des ruines de Tharros.
Une visite rapide sous le soleil
brûlant. Finalement nous nous
posons en haut d'une colline face
a la mer magnifique  ! ! !

Plus tard, nous reprenons la
route vers Cabras où se trouve le
musée. Juste avant nous
mangeons face a la mer par une
chaleur étouffante. La viande est
toujours aussi suante. Le musée
intéressant.

Après nous trouvons un
supermarché dans lequel nous
achetons BOB, une pastèque de 8
kilos  !

Après avoir bien galérer et
tourner en rond, nous trouvons
finalement l'arrêt du bus qui nous
ramènera au camping.

Bouffe posée, on se précipite à
la mer  ! Durée 3 heures  : juste
génial  ! Paulin attrape le premier
coup de soleil de sa vie.. . Elle n'a
pas mis de crème solaire  ! Du
coup SURPRISE  ! Pas de bol.. .
pas de céréales  !

De retour au camping, rien de
mieux qu'un plat équilibré. De la
salade  ! Waouuuu. Non non c est
pas une blague  ! Suivit de BOB
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cette bonne grosse pastèque
juteuse, sucrée, savoureuse
mmmmmh que du bonheur. On a
mangé que la moitié et au lieu que
l'autre demi se fasse dévorer par
les fourmis, elle finit chez les
voisins  !

Soirée discussion promesse
avec Dugong. On passe un par un,
tous le monde met un peu près 5
minutes sauf Hermine qui a mis
pas mal d'heures (oui elle sais
c'est fou.. .--')

Jeudi 9 août 2012

Réveil matin 7 heures  ! (phrase
de mangouste) Pliage de tentes
compliqué pour les filles (on
savait plus comment faire) ~10
minutes. Puis départ vers «  l'arrêt
de bus  »

qui, comme on a compris trop
tard n'en était pas un  ! Du coup,
on a dû trouver le vrais arrêt et
attendre lamentablement le
suivant qui est arrivé 2 heures
plus tard  !

Pour passer le temps un
«  Time's up  » s'impose. Plus tard
nous prenons donc le bus qui
nous a amené à Oristano.

Le train arrive dans 40 minutes
alors on se mange nos minis Hot

Dog.

Le train nous a amener à
Macomer, où la seul
correspondance n'était que 2h30
plus tard dans cette ville fantôme.
Donc programme  : une partie de
Kems et siestes  !

Nous arrivons 1h30 plus tard à
Nuoro où il faut encore attendre 1
heure avant de pouvoir prendre le
bus qui va en direction de Oliena.

Après un moment on trouve
l'auberge de jeunesse qui nous
accueil pour la nuit, qui est encore
mieux que la première.

Après une visite par l'hôte très
sympathique, nous cherchons une
pizzeria. Verdict  : pizza
excellente  ! Puis retour à
l'auberge où des douches et de
bon lits nous attendent et petit
plus pour les filles  : un feune  !

Vendredi 10 août 2012
Tous le monde se lève a 9h00 et

tous le monde était de bonne
humeur pour commencer une
journée de plus.

Petit déjeuner de roi  ! Le ventre
plein, nous prenons le bus pour
Su Calagone  !

Lorsque nous sortons du bus,
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une chaleur étouffante  ! Après
1h30 de marche nous essayons de
trouver comment parvenir à un
lac perdu dans les montagnes.
Enfin arrivé plus ou moins au lac,
nous mangeons sous le peu
d'ombre qu'il y a. Presque
assommé nous continuons à
marcher en direction du camping.
Assoiffé et fatigué nous arrivons
enfin au refuge.

Vers 21 heures une surprise de
plus  ! Des cochons sauvages
tournent autour de la tente de
Dugong et Aurochs  ! A 10 heures
au plus tard au lit, demain
promesses  !

Samedi 11 août 2012
Lever à 4h40. On a très très mal

dormi  !

Direction la montagne pour
faire les promesses. Le chemin se
fait pratiquement sans paroles. La
route est très raide.

Arrivés au sommet d'une
colline, nous faisons nos
promesses. De retour au refuge,
nous déjeunons d'un vieux bout
de pain sec et très peu de Nutella.
Nous plions nos tentes et
retournons à Su Calagone pour
visiter LA source. (très claire).

Nous repartons à l'arrêt de bus
après avoir fait 10 km sous une
chaleur un peu moins brûlante
que la veille quand même ...

Nous prenons ensuite le bus
pour Calagonone qui est
magnifique.

Nous allons dans un camping 4
étoiles  ! ! ! Sautons presque dans la
piscine et finissons la soirée par le
jeu pico d'Hermine.

Dimanche 12 août 2012
Le lendemain, nous descendons

au port et prenons le bateau pour
aller à «  La Grotta Love
Marino  ». Une belle grotte que
nous avons pus visiter sur 1 km.

Retour au port et petite marche
de 2 km pour rejoindre une plage
de sable rouge. Après une bonne
baignade, visite de l'aquarium  !
Dedans se trouvait d'énormes
crabes qui faisaient peur a
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Dugong  ! On a même pu toucher
une raie et une étoile de mer  !

De retour au camping c'est foot
pour les uns et piscine pour les
autres.

Souper puis activité spirituelle
de Dugong. Personne n'est vexé  !
Tout va bien. Le tous se fini à
minuit et tous le monde va se
coucher.

Lundi 12 août 2012
Lever à 6h30. Oui c'est tôt  !

Mangouste et Hermine ont la tête
dans le cul se matin, ce qui se
poursuivra dans la journée.

Les gars sont étonnés du
désordre de la tente des filles.
Finalement tous le monde est fin
près 1 heure après. On déjeune,
paie le camping et c'est parti pour
une nouvelle journée de
transports. Tous le monde s'y
endort.

Arrivée à 16 heures à Algero
c'est montage de tentes et Time's
up. Ce soire, petite variante on
mange des gnocchi  ! La soirée se
termine avec le jeu pico de
Mangouste et Otarie.

Mardi 14 août 2012
Aujourd'hui visite de la Grotta

di Nettuno. On prend le bus

jusqu'à ce que nous nous arrêtions
au bord d'une falaise.

Après êtres descendus plus de
600 marches d'escalier, nous
arrivons enfin a la grotte, elle est
magnifique mais
malheureusement la visite ayant
trop de touriste nous a un peu
déçu.

Nous remontons ensuite les 600
marches et avec un peu de peine
nous arrivons en haut.

Nous retournons a Algero,
visitons la ville et puisque nous
avons un moment de temps libre
nous en profitons pour faire un
peu de shopping.

Nous allons souper dans un petit
restaurant sympathique. Après
être bien remplis, nous allons
dans un supermarché pour acheter
des provisions pour les jours à
venir. Eh oui  ! Mangouste, Otarie
et Hermine on a eu la bonne idée
d'acheter une douzaine d'œufs  !

Retour au camping pour faire le
2ème jeu d'Otarie et de
Mangouste. Puis douches froides
pour tout le monde sauf pour
Dugong qui se paie le luxe d'une
douche chaude.

On se couche et la Hermine se
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rend compte qu'elle a oublié ses
tableaux devant le supermarché,
Mangouste l'accompagne pour
aller les rechercher. Retour
00h30.

Mercredi 15 août 2012
Départ d'Algero pour faire une

journée de transports. Après 3
heures de trajet nous nous
arrêtons dans une jolie petite ville
que nous visitons vite fait.

Beaucoup plus tard, nous
prenons le encore le bus et
arrivons plus tard au camping et
finissons par aller nous baigner.

Jeudi 16 août 2012
Mauvais départ de journée, ce

matin pas de pain pour le
déjeuner, seulement un fond de
café pour ceux qui en prenne.

Résultat  : nous partons un peu
tard du camping, nous ne
trouvons pas de pain et nous
loupons le ferry. Heureusement il
y en a un toutes les 15 minutes.
Nous en prenons donc un pour
rejoindre les îles de la Maddalena,
où nous trouvons enfin du pain.
Nous déjeunons sur place fixés de
tous.

Plus tard nous faisons 1h30 de
marche pour arriver à la maison

de Garibbaldi.

Sous la chaleur nous sommes un
peu chancelant, nous rejoignons
la mer pour une baignade bien
méritée.

Aurochs  : coup de soleil

Ratel  : coup de soleil

Mangouste  : extrême fatigue

Hermine  : extrême fatigue

Otarie  : de bonne humeur  !

Bonne nouvelle nous prenons
un BUS pour retourner au
camping. On mange des
spaghettis bolognaise, une bonne
douches et discussion personnelle
avec Dugong et Aurochs.

Vendredi 17 août 2012
Lever pas facile a 4 heures du

matin. Rangement du matériel et
départ pour l'arrêt de bus qui part
à 5h15. Gros dodo pour tous le
monde jusqu'à l'aéroport,
enregistrement des sacs et de
nouveau dodo pour certain en
attendant l'avion.

Et voila nous sommes
malheureusement de retour en
Suisse.

FIN
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Week-end des 100 ans
de scoutisme Vaudois
(vu par les éclaireurs)

Il était une fois, 5 continents.
Tous se battaient pour savoir
lequel était le meilleur, et pour ce
faire, ils envoyèrent 300 élus de
chaque contrée. L’Europe, fière
de tous ses pays, l’Amérique et
son immense surface, l’Océanie et
ses îles, l’Asie et ses cultures, et

l’Afrique, berceau de
l’humanité… C’est au fin fond de
la Vallée de Joux, entre postes
divers, quêtes, tournois et
cérémonies de folie (dont un
concert avec le groupe suisse
Carrousel, YEAH ! ! ! ! ) qu’ ils se
sont tous retrouvés pour un week-
end bien animé.

Le but de tous ces postes était
de gagner des cartons de couleurs
de notre continent pour ainsi
pouvoir faire une carte du monde

géante ! Y’avait un labyrinthe qui
était monstre cool de la mort qui
tue ! ! ! Dedans il fallait trouver
des codes pour ouvrir des coffres.
Mais ! Mais y avait des monstres
qui nous courraient après et si on
était touché on devait aller se faire
marquer vers la Mort ! C’était
trop trippant ! Et il y avait aussi
un parcourt d’obstacle trop bien
avec plein de postes trop fort ! Il
fallait escalader, sauter, être en
équilibre, traverser un tunnel…et
le mieux ! Faire une tyrolienne ! ! !
=) Comme à tous ces grands
rendez-vous cantonaux, on a fait
une photo de groupe ! On a réuni
tous les continents autour du mot
« 100ANS » et on nous a
photographiés depuis la grue d’un
camion pompier ! ! Trop balèze !
Mais ça a mis longtemps ! Pour
attendre le dernier repas, on a
joué à la vache qui tache sans
tache ! C’était hyper drôle ! Et
Loutre et Thomas ont eu 3 taches
! Les Onrubia ont gagné avec 0
taches ! ! ça sent le complot ! ! ! !

Les Vampires, Aigles et Isatis
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Un week-end de Noël en
cuisine

Parmi les traditions du groupe
Scanavin, la plus attendue est
certainement le week-end de
Noël. Chaque année, durant le
mois de décembre, tout le groupe
part ensemble pour un week-end.
C'est l'occasion de se réunir pour
des activités convenant autant aux
grands qu'aux petits, l'occasion de
chanter ensemble, de penser à
ceux qui ont moins de chance et
de participer à la traditionnelle
bonne action en faveur de ceux-ci.
Mais c'est également l'occasion de
manger quelques repas ensemble,
concoctés avec soin par une
équipe cuisine dévouée. Mais que
mange-t-on aux scouts?
Ça dépend...

La difficulté première à prendre
en compte est le nombre. On ne
cuisine pas de la même façon pour
2, 10, 20 ou 45 personnes. Toute

la difficulté est là, savoir faire des
repas sains pouvant être cuisinés
en grande quantité et étant
suffisamment nourrissant pour des
jeunes ayant des activités
physiques toute la journée.

La seconde est d'élaborer un
menu équilibré, peu coûteux
(merci aux légumes), de saison et
si possible constitué de produits
locaux. (Et de ne pas abuser des
oignons, même si c'est bon.)

Ensuite, il faut se rappeler que
l'on ne cuisine pas de la même
façon sur un feu ou une cuisinière
professionnelle.

Il ne faut également pas oublier
que nos camps ont tous un thème,
et l'on ne mange pas la même
chose dans Petzi (hmmm, des
crêpes! ), dans le royaume de
Kaamelott («  Le gras, c'est la
vie!   »), ou chez les Mayas.

C'est justement là que se
déroulait le week-end de Noël de
cette année. Après une soupe de
légumes entre chefs (les
participants ayant leur pic-nic
pour le samedi midi), nous nous
sommes tout de suite mis à la
réalisation d'une tarte aux
pommes pour les 4 heures. À cette
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occasion, je ne peux pas ne pas
signaler le four mixte avec 250
programmes (dont le programme
«  tartes aux pommes  ») dont nous
disposions au chalet de cette
année, qui nous a rendu de fiers
services avec sa capacité à faire
de la cuisson humide. Mais dès
les tartes au four, pas question de
s'arrêter, il reste à préparer une
farce tomates/viande
hachée/oignons/haricots rouges
pour les faj itas du soir. À côté de
ça, on prépare les poivrons (sauf
ceux qu'on n'a pas trouvés), un
guacamole, une sauce (très)
pimentée, et on déplore la perte de
la crème acidulée qui a terminé sa
vie dans un état guère plus
enviable que celui des quelques
oeufs n'ayant pas supporté le
transport. Mais comme un dessert
fait toujours plaisir, on trouve le
temps de faire un tiramisu.. .

Après un repas apprécié et une
vaisselle un peu moins, tout ce
petit monde bien rassasié va
chanter à la veillée. Tout? Non!
Deux irréductibles cuistots
continuent à pétrir la pâte des
tresses et du pain que l'on cuira
deux heures plus tard, quand les
participants dormiront de leur
sommeil bien mérité. Mais

seulement voilà, le lendemain,
rebelotte, levés avant tout le
monde pour préparer le thé,

couper le pain et servir des carafes
d'eau, la brave équipe cuisine se
prépare déjà pour le repas de midi.
Une fois la vaisselle faite, il faut
cuisiner un gros gratin de pâtes
aux courges, et préparer des
brownies pour les quatre heures
(cuits avec le programme
«  Brownies  » du four! ).

Mais après le repas, la dernière
vaisselle et les longs rangements,
notre tâche est terminée. Alors
plutôt que d'attendre le train en
jouant comme tout le monde, que
peuvent bien faire des cuistots
fatigués? Eh oui, ils chaussent
leurs raquettes et descendent à
pieds pendant une bonne heure
jusqu'au village de Villars. Qui a
dit que la cuisine n'était pas fati-
gante?

Raton


