Année 2015
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Groupe Scout de La Venoge
L’année 2015 a été rythmée par nos différentes activités
traditionnelles comme les camps d’été, le passage des
louveteaux aux éclaireurs ainsi que notre week-end de
Noël. Les PiCos ont représenté le groupe lors de la fête
médiévale de La Sarraz en proposant une activité destinée
aux vrais chevaliers.
A la fin de l’été, notre responsable de groupe, Arthur
Lehmann ou Otarie, a malheureusement quitté sa
fonction. Par chance, nous accueillons cette année au sein
de la maîtrise, plusieurs nouveaux responsables.
Nous sommes contents de vous présenter nos activités de
l’année, qui sont réalisées grâce à l’engagement
important de tous les responsables, au soutien de
l’Association de Soutien du Groupe Scout de La Venoge,
aux fonds récoltés, aux parents et surtout grâce à nos
chers louveteaux, éclaireurs et PiCos.
Fanny / Pika, Responsable de groupe
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Vécu de la meute (7-11 ans)
Sur le thème des Minions, les
louveteaux se sont rendus, cet été, à
Grandson. La semaine était remplie par
divers activités, qui ont enchantées ses
participants : les bricolages, balades,
jeux en extérieur et dans la nuit,
veillées autour du feu et concours
cuisine.
Cet automne, ils s’entrainent avec
Peter Pan au tir à l’arc, agilité et autres.
Vécu de la troupe (11-16 ans)
Ce printemps, les éclaireurs ont
découvert le jardin, en effectuant, entre
autres, des plantations autour du local.
Cet été, ils se sont rendus au bord du lac
de la Gruyère. Ils ont profité du lac pour
agrémenter leur camp d’activités
aquatiques sur le thème de Koh Lanta.
La construction de radeau et la natation
étaient donc au programme.
Vécu du Poste (16-18 ans)
Cette année, les PiCos ont fait le projet
de « descendre » en vélo jusque Nice.
« Descendre » est un bien beau mot car
le trajet était composé d’ascensions de
plusieurs cols. Le voyage a permis de
jolies rencontres avec d’autres scouts
mais aussi avec les habitants. La
baignade dans la méditerranée à l’arrivée
était bien méritée !
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Le passage louveteaux
Trois louveteaux ont, en septembre, franchi la Venoge sur
un pont de corde pour rejoindre les éclaireurs. Ils ont été
accueilli par leurs nouvelles patrouilles de l’autre côté de
la rivière. Ils changent ainsi de chemise : rendant leur
chemise turquoise de louveteaux pour la kaki des
éclaireurs ; une nouvelle aventure commence !

Week-end de noël
Les Chercheurs d’or, les Indiens, les Faiseurs de rails
ainsi que les cow-boys se sont affrontés sur un plateau de
jeu de la conquête de l’Ouest. Ce week-end de groupe a
clôturé nos activités de l’année.

Bonne et heureuse année 2016 ! Au plaisir de
vous retrouver lors de nos activités scoutes !
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