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Comment le personnaliser
ENGAGÉ·E À L’ÉTRANGER
Projets d’aide de scout·e·s suisses

Ton annonce pourrait apparaître ici !
Tu aimerais faire publier une annonce dans SARASANI ?
Pour ton projet, ton groupe ou ton entreprise par exemple ?
Dans ce cas, envoie un e-mail à annonces.sarasani@msds.ch pour discuter des détails tels que
le format et le coût. Nous te communiquerons alors également les dates limites d’envoi.
Le magazine SARASANI paraît en français et en allemand. Les annonces peuvent être
publiées dans les deux éditions ou seulement dans une. La traduction éventuelle incombe
à l’annonceuse ou à l’annonceur.
Tu dois te charger toi-même de la conception de l’annonce. L’annonce peut nous être
envoyée sous forme de fichier PDF ready-to-print.
La rédaction te remercie et se réjouit de toute demande d’annonce !

La Poste est là.
Pour une Suisse qui bouge.
La Poste est là pour tous, y compris pour les
scouts: ses multiples offres et services utiles
s’adaptent aux modes de vie et aux besoins
actuels de chacun.
poste.ch
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nait un vrai patchwork. Tout semblait différent et rien
ne paraissait vraiment accordé. D’un autre côté, nous
n’avions aucun modèle pour les vidéos et les réseaux
sociaux. Nous avons vite compris que nous devions
commencer par discuter du logo, car c’est la base pour
tout le reste !
Si les représentant·e·s du MSdS avaient le libre choix
de la couleur, il y avait néanmoins une exigence à respecter au niveau du rafraîchissement du motif : la
feuille de trèfle et la fleur de lys devaient être conservées ! La seule chose qui a donc été modernisée, c’est
la forme. Les graphistes ont veillé à rassembler les deux
symboles du scoutisme. Pari réussi, comme vous pouvez le voir. La feuille de trèfle et la fleur de lys sont désormais réunies dans un quadrilatère dont la forme a
été reprise de l’ancien logo.
Le logo du MSdS est à présent progressivement remplacé. Il est prévu de le vendre également comme insigne dans le futur. Nous pouvons donc nous réjouir de
nombreuses nouveautés, que ce soit au niveau du logo
ou du camp fédéral mova. L’été n’est plus si loin !
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Avez-vous déjà découvert le nouveau logo du Mouvement Scout de Suisse (MSdS) sur la page de couverture
de ce magazine ? On le trouve aussi depuis peu sur le
site Internet, en combinaison avec la couleur « mûre ».
Vous vous interrogez sûrement sur le pourquoi de ces
changements. La couleur a été choisie pour sa fraîcheur
et sa jeunesse tout autant que pour sa touche professionnelle. De plus, aucune organisation analogue
n’utilise cette couleur, ce qui renforce l’identité du
mouvement scout. Comme vous le savez sans doute, le
site Internet du MSdS a adopté cette couleur « mûre »
depuis environ un an. Aujourd’hui, le site et le logo sont
parfaitement coordonnés et c’est une bonne chose.
Souvenez-vous, notre ancien logo était quadrichrome : rouge, vert, bleu et jaune. Il nous a accompagnés pendant de longues années, comme insigne sur la
chemise scoute, sur nos imprimés et sur Internet. Mais
avec ces quatre couleurs, il était difficile d’avoir une
identité visuelle claire et unique. De plus, dans les modèles utilisés au quotidien au niveau fédéral – je pense
au papier à lettre, aux présentations PowerPoint et aux
divers supports destinés aux responsables – cela don-
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NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU LOGO
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Par Philippe Moser / Garfield
Président du Mouvement Scout de Suisse

GROUPE SCOUT ARBOR FELIX, ARBON (TG)
Le groupe scout Arbor Felix a attiré l’attention avec le très
duveteux lion Leo. Dans des dépliants et sur les réseaux sociaux, un cirque était à la recherche de l’animal en cavale.
Pour ramener Leo au bercail, les scout·e·s ont mis sur pied
une action de recherche lors de la journée découverte. En
plus d’une soixantaine de scout·e·s, 70 autres enfants se
sont rassemblés sur l’Ochsenplatz à Roggwil. Ils·elles ont
résolu des énigmes épineuses et participé à toutes sortes de
jeux typiquement scouts. Ils·elles ont fini par retrouver le
lion et sont parvenus – grâce à trois scènes de théâtre bien
répétées – à le convaincre de retourner au cirque. À noter
que les premiers candidat·e·s se sont inscrit·e·s chez les
Par Florian Koller / Sirius
scouts le jour même !

DE NOUVEAUX MEMBRES
GRÂCE À LA
JOURNÉE DÉCOUVERTE

Photo : Groupe scout Helfenberg-Oberberg Gossau

Affronter les difficultés
avec confiance. Aider
autour de nous. Nous
réjouir de ce qui est
beau. Écouter et respecter les autres. Protéger
la nature et respecter la
vie. Choisir de notre
mieux et nous engager.
– C’est ce que me rappelle l’écran de mon
Philippe Moser / Garfield
smartphone plusieurs
fois par jour quand je le
Président du MSdS
déverrouille. Ces valeurs sont la suite de la phrase « Scout·e·s, nous
voulons… » tiré de la loi scoute.
Alors bien sûr, nous passons d’une réunion à
l’autre. Je n’y pense pas sans cesse. Je ne peux regarder l’écran que quelques instants. Mais je le vois
partout, que ce soit au ski, lors d’une séance du
conseil d’administration, à l’arrêt de bus ou lors
d’un repas entre ami·e·s ou en famille. Et ces valeurs
me rappellent ce qui compte vraiment. Elles restent
les mêmes, indépendamment du lieu et de la situation de vie. Et au final, ce sont des valeurs qui font
de nous ce que nous sommes. Partout nous pouvons
donner le meilleur de nous-mêmes pour vivre ces valeurs : au travail, dans notre vie privée et bien sûr
chez les scouts.
Le monde traverse de nombreuses crises et j’ai la
conviction que de telles valeurs peuvent aider à en
surmonter quelques-unes si nous croyons en ces valeurs et les appliquons. Chacun et chacune de nous
peut donc contribuer à l’évolution de la société. Ainsi, les valeurs donnent aussi de l’espoir et procurent
de la joie. Et fort de cette conviction, il m’arrive de
sourire quand je déverrouille mon portable.
Scout·e·s nous voulons – et j’en suis persuadé –
nous pouvons ! Nous pouvons aider à améliorer le
monde si nous vivons nos valeurs. Chacun·e dans
son quotidien, à tout moment. C’est pour cette raison que je conserve ce fond d’écran.
Dans cette conviction, je vous souhaite à toutes
et tous le meilleur pour le camp fédéral 2022. Et je
souhaite à chacun·e d’avoir l’intime conviction
qu’en vivant nos valeurs, il est possible d’améliorer
quelque peu sa propre vie et celle d’autrui.

Photo : Groupe scout Arbor Felix

COMMENT VIVRE NOS VALEURS

GROUPE SCOUT HELFENBERG-OBERBERG GOSSAU (SG)
Lucky Luke et Rantanplan nous ont appelés à l’aide pour la
journée découverte, parce que les frères Dalton s’étaient
échappés de prison. De nombreux enfants se sont rassemblés pour participer aux recherches. Ils·elles ont imaginé
des mandalas muraux, participé à des jeux, etc. Pour
chaque poste réussi, les enfants ont reçu un morceau de
carte. Ils·elles pouvaient y trouver un indice sur le repère
secret des frères Dalton. L’après-midi s’est terminée par
une dégustation de pain trappeur.
Par Laura Pironato / Playa
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Photo : Groupe scout Mittelrheintal

Photo : Flambeaux du Val-de-Travers

FLAMBEAUX DU VAL-DE-TRAVERS (NE)
Durant la journée découverte 2021, les petit·e·s et
grand·e·s du groupe de Valtra sont parti·e·s à la découverte des contrebandiers. Dans cette quête, ils en ont appris sur la botanique et sur l’histoire de leur région. Ils ont
confectionné des magnifique cartes à l’aide de feuilles de
la forêt, cuit leurs pains trappeur et visité Môtiers en long
Par Samuel Calame
et en large.

GROUPE SCOUT DU MITTELRHEINTAL,
HEERBRUGG / BALGACH (SG)
Les candidat·e·s-pirates, parmi lesquels·elles un nombre
étonnamment élevé de nouveaux visages, ont cherché un
trésor lors de la journée découverte. Les recherches sont allées bon train, si bien que tous les morceaux de la carte ont
pu être peu à peu rassemblés. Le mystérieux coffre aux trésors contenait des pièces d’or et d’argent et, à la surprise
générale, des bananes ! Les participant·e·s ont rapidement
su quoi en faire : des bananes au chocolat ! Par Elia Vogt / Klett

L’AN DERNIER, PANDÉMIE OBLIGE, LA JOURNÉE NATIONALE DE DÉCOUVERTE DU SCOUTISME N’A PAS EU LIEU EN MARS,
COMME C’EST HABITUELLEMENT LE CAS, MAIS EN AUTOMNE. PLUSIEURS CENTAINES DE GROUPES DANS TOUTE LA SUISSE ONT
OUVERT LES PORTES DE LEURS CABANES SCOUTES ET DE LEURS SENTIERS FORESTIERS SECRETS À TOUS LES ENFANTS ET
JEUNES INTÉRESSÉ·E·S. ILS·ELLES ONT PU AINSI RÉCOLTER UN GRAND NOMBRE DE NOUVEAUX ET DE NOUVELLES MEMBRES.
NOUS VOUS PRÉSENTONS QUELQUES ARTICLES ET PHOTOS QUE DES RESPONSABLES ONT TRANSMIS À SARASANI.

Photo : Groupe scout Pulverturm

Photo : Groupe scout Zofinge

Composé par Martina Schmid / Ikki et Anina Rütsche / Lane

GROUPE SCOUT ZOFIGE, ZOFINGUE (AG)
Lors de la journée découverte du groupe scout Zofige, louveteaux, louvettes et éclais ont aidé le perroquet Colorio à
retrouver ses couleurs. Les animaux de la jungle lui avaient
volé toutes les couleurs de son plumage. Les enfants ont dû
participer à différentes épreuves pour que les animaux restituent les couleurs subtilisées. À la fin de l’activité, Colorio a retrouvé toute sa splendeur. Les castors ont aussi appris à mieux connaître les éclais lors de cette journée : avec
Mauna et Sori, ils ont cherché et trouvé des foulards scouts
bien cachés.
Par Patrick Müller / Jacuzzi
5

GROUPE SCOUT PULVERTURM, EBIKON / BUCHRAIN (LU)
Nous avons montré nos muscles au super pirate avec beaucoup de conviction lors de jeux. Nous avons forcé son respect en envoyant nos bombes sur d’autres pirates et en gagnant la bataille. Avec l’aide des louveteaux et des
louvettes, nous avons pu ensuite reconstituer la carte au
trésor acquise de haute lutte. Soutenu·e·s par les castors,
avec leurs drapeaux joliment bricolés, nous avons fini par
trouver le trésor mythique des pirates après avoir creusé
pas mal de trous.
Par Samuel Pechmann / Lumix
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Photo : Stefan Reusser / Cesto

Rétrospective
JOTA-JOTI DANS LE DISTRICT DE L’OBERLAND BERNOIS

Comme dans de nombreux autres groupes scouts, le Jamboree on the
Air / on the Internet (le JOTA-JOTI donc) a eu lieu en octobre 2021 à Uetendorf, à la cabane scoute Nünenen. De nombreux·euses membres des
branches Éclais et Picos du district Oberland bernois s’y sont réuni·e·s
pour un week-end.
Pour les picos, le week-end a débuté le vendredi soir avec la planification d’une course aux postes prévue le lendemain. Le matin, les picos
se sont préparé·e·s à aller chercher les éclais à la gare. Une fois les devinettes résolues, tout le monde s’est réuni à la cabane scoute. Là, les
participant·e·s sont passé·e·s tour à tour par différentes stations. Pour
la radio, nous disposions d’une antenne devant la cabane. Nous avons
même pu contacter des gens en Australie ! Des discussions ont pu avoir
lieu sur ordinateur avec d’autres groupes scouts. Le soudage était pratiqué à la cave, avec un choix de plusieurs kits.
Après le souper, nous avons reçu un curieux message vidéo de deux
pirates informatiques. Ils voulaient absolument mettre la main sur un
message que les scout·e·s devaient leur amener. Tout le groupe s’est
donc mis en route pour rechercher les messages en forêt et les envoyer
en tous sens. Tard le soir, le message réclamé a pu enfin être remis aux
pirates. C’était une recette pour une délicieuse crème au chocolat ! Une
crème qui a pu être dégustée au dessert.
Le lendemain, les participant·e·s ont de nouveau eu le choix entre
différentes offres et participer à des jeux. Tout le monde a alors pu reprendre le chemin de la maison avec dans la tête de beaux souvenirs.
Par Linda Carle / Suada

Besoin de renforts
PARTICIPE AU JOURNAL DU MOVA
Tu ne sais pas encore quoi faire l’été prochain ? –
Question idiote. Bien sûr que tu vas au camp fédéral
mova ! Par contre, tu ne sais pas encore ce que tu vas
y faire exactement ? Si tes années en tant qu’actif·ive dans le scoutisme sont déjà passées ou que tu
n’es pas contre l’idée de te proposer comme bénévole, nous avons une réponse pour toi.
Si tu penses que ce texte pourrait être mieux
écrit ou que tu as toujours voulu collaborer à un média imprimé, une place de reporter t’attend au journal du camp !
Tu parles peut-être couramment au moins deux
langues nationales ? Dans ce cas, le journal du camp
t’accueillera à bras ouverts dans un rôle de traductrice ou traducteur !
L’écriture, ce n’est pas trop ton truc, mais tu sais
dessiner et mettre en page ? Tu as déjà une certaine
expérience des programmes informatiques de mise
en page ou une formation dans ce domaine ? Dans
ce cas, saches que nous cherchons aussi des polygraphes !
Nous te prodiguerons le savoir-faire nécessaire
pour ta fonction lors de deux journées de préparation.
Tu y recevras des conseils professionnels de journalistes, tu écriras tes premiers textes et tu pourras
soumettre tes propres idées et propositions. De
quoi te donner un avant-goût du mova !
Avons-nous éveillé ta curiosité ?
Envoie un e-mail à flammae@bula21.ch ou prends
directement contact avec notre reporter en chef Fabiano Vanetta / Tenshi, fabiano.vanetta@bula21.ch
Photo : Isabel Krähenmann / Beira
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NOTE LA DATE: PERSPECTIVE SUR LE JOTA-JOTI 2022
Pour participer au JOTA-JOTI en octobre prochain, il y a deux choses à
faire rapidement :
1. Noter le week-end JOTA-JOTI dans le programme annuel du groupe :
du vendredi 14 octobre (soir) au dimanche 16 octobre 2022
2. Réserver une cabane scoute pour cette date.
Cela permet d’organiser tout ce qui peut déjà être fait maintenant. Tout
le reste pourra être fait à la fin de l’été.
Sur le site Internet de l’équipe Radio and Internet Scouting du MSdS,
tu trouveras des instructions, des modèles de Picasso et diverses propositions d’activités pour la planification de ton week-end JOTA-JOTI :
risc.pbs.ch
Espérons que ta branche Éclais ou Picos figurera également parmi les
quelque deux millions de scout·e·s du monde entier qui participent
chaque année au JOTA-JOTI !
Par Thomas Pfaff / Pepe

Votre groupe a-t-il vécu ou fait quelque
chose d’exceptionnel ?
Avez-vous réalisé un projet ?
Alors écrivez-nous ! Envoyez-nous des
photos et un petit texte (max. 1500 signes)
relatifs à votre projet à sarasani@msds.ch

ACTUALITÉS SCOUTES
mixte

Vous trouverez tous les projets ayant participé au concours sous
www.faires-lager.ch/fr/outils/idees-de-programme. Laissez-vous
inspirer par ces nombreuses idées pour votre prochain camp !
Par Lilian Wong et Vera Ziswiler / Dori

De profondes traces dans les cabanes
scoutes bernoises
MURMLE S’EST ENGAGÉ PENDANT SIX DÉCENNIES !
Le souvenir d’un jeu de piste s’estompe au fil des ans,
d’autres traces demeurent cependant pendant des générations. Durant ses six décennies d’engagement,
Heinz Jenni / Murmle a réalisé de grandes choses pour
la jeunesse.
En tant que chef de section déjà, Murmle a mis en
œuvre un projet intitulé « Transmettre », tout en écrivant pour « Toujours prêt », magazine devancier de SARASANI. Jusqu’en 2021, Murmle a rédigé des centaines
d’articles de journal pour faire découvrir de multiples Murmle en 1964 en tant que chef de section.
activités scoutes à un large public.
À l’interface entre le scoutisme et la haute école de
sport de Macolin, Murmle a élaboré les bases du modèle
scout de formation et du module de sécurité hiver dans
les années 1970 et 1980. Il a aussi formé des responsables dans le cadre de 57 cours et a encadré des cours
J+S jusqu’en 1999.
À partir de 1972, Murmle s’est engagé dans une voie
supplémentaire. Il est alors devenu membre fondateur
de la cabane scoute Falkenstein, à Köniz (BE), dont il a
repris la présidence en 1989. Les cabanes scoutes
Büschi et Weiermatt à Köniz et de beaux projets pion- Murmle sur le toit de la première cabane scoute suisse certifiée
niers de cabanes scoutes durables ont été réalisés sous minergie.
sa conduite. Pour soutenir les cabanes scoutes, Murmle a lancé, puis dirigé la « Conférence des cabanes scoutes
bernoises » pendant de longues années. En tant que responsable du fonds de loterie du canton de Berne, il a
beaucoup contribué au financement de nombreux projets de cabanes scoutes.
Non sans avoir laissé de profondes traces, le détenteur de quatre tisons Gilwell, membre d’honneur de l’association des scouts bernois et depuis août 2021, président d’honneur de la cabane scoute Falkenstein cède peu
à peu ses mandats. Les organes qu’il a précédemment dirigés sont ainsi bien armés pour franchir les prochaines
étapes de leur parcours.
M–E–R–C–I, Murmle, pour tout ce que tu as réalisé pour le scoutisme et pour les cabanes scoutes à Köniz,
dans le canton de Berne et ailleurs en Suisse !
Par Sonja Rood Hänni / Otavi
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Camp Équitable 2021
ET LES VAINQUEURS SONT …
En 2021, pas moins de 52 camps de jeunesse ont participé au concours
du Camp Équitable – un succès sans précédent ! La cérémonie de remise
des prix a eu lieu le 13 novembre. Le thème clé du concours était la saisonnalité. Les responsables des groupes concerné·e·s ont organisé des
activités durant lesquelles ils·elles ont présenté aux participant·e·s les
avantages des produits saisonniers et régionaux.
La première place a été attribuée à Jungwacht-Blauring Gams (SG)
pour son atelier « cuisiner sain », constitué de recettes et d’apports théoriques. Le premier prix est une tente pour 10 personnes de chez hajk.
L’activité « Qu’est-ce que la saisonnalité ? » du groupe scout Lindegar
(LU) reçoit le prix de la transmission de connaissances pour la diversité
de ses méthodes. Les scout·e·s ont planté du cresson et organisé des
blocs théoriques et des jeux sur la saisonnalité.
Le groupe scout Sarnen (OW) quant à lui a conçu un jeu de piste passionnant intitulé « Le centre logistique », qui traite dans leur globalité
des thèmes de la durabilité et de la saisonnalité. Il reçoit pour cela le prix
de l’activité la plus créative.
Enfin, le prix du public va à la Jubla Tafers (FR) pour sa « course aux
postes durabilité ».

Photo : Rock the Boat 2021

« ROCK THE BOAT » : UNE AVENTURE DE VOILE EN MUSIQUE
Du 9 au 15 août 2021, un voyage scout à la voile a eu lieu aux Pays-Bas
sous le nom de « Rock the Boat ». Outre les organisateurs et organisatrices du groupe Oberon de Königswinter (DE), de nombreux·euses autres
scout·e·s d’autres régions d’Allemagne ainsi qu’une délégation de deux
personnes venues de Suisse se sont rassemblé·e·s à Enkhuizen, point de
départ du voyage.
Sous la conduite du skipper, Jan, nous avons fait voile sur le clipper à
deux mâts « Bree Sant » vers la mer des Wadden via l’IJsselmeer. Après
une première nuitée dans la petite ville côtière de Harlingen, nous avons
visité les îles d’Ameland, Terschelling et Vlieland les jours suivants. Outre
l’aide apportée à bord (manœuvre des voiles) et dessous (assistance au
Le marin Jan, Ikki, Olipo et le skipper Jan à bord du Bree Sant.
chef cuisinier Eric), l’exploration des îles et une petite tête occasionnelle
dans l’eau froide, il restait aussi suffisamment de temps pour se détendre
calmement au soleil, sous le doux bercement des vagues. Les soirées de chant au clair de lune ne pouvaient bien sûr pas non plus
manquer à l’appel. Vers la fin de la semaine, nous avons délibérément échoué le bateau en mer, sur un banc de sable, par marée
descendante. Nous avons pu ainsi nous promener sur le banc de sable au beau milieu de la mer.
Nous n’avons pas manqué l’occasion de séjourner à Hoorn, une ville plus importante à l’architecture remarquable, avant de
rejoindre Enkhuizen, notre port de départ.
Si tu aimerais participer à cette aventure de voile, tu trouveras toutes les informations utiles sur les prochaines éditions et un
compte rendu de voyage plus détaillé de « Rock the Boat » 2021 sur le site stammoberon.de.
Par Samuel Imfeld / Olipo

Tu t’es déjà demandé comment était vécu le scoutisme
par-delà le Röstigraben ou dans le canton du Tessin ? Astu déjà eu envie de développer et de vivre un projet fou
(p. ex. passer une nuit sur un radeau, créer un jeu de A
à Z, rencontrer et échanger au sein d’une association sociale, te rendre dans 24 lieux commençant tous par une
lettre différente de l’alphabet en moins de 24 heures…)
avec des routiers et guides venant de toute la Suisse ?
Voilà exactement ce que le cours Panorama trilingue
2021, aka Panoramuuh, a offert à ses participant·e·s !
Ce sont non seulement les différentes branches, les
groupes et les associations cantonales qui ont été
mises en perspectives, mais également les différentes
régions linguistiques. Des discussions scoutes et des
réflexions variées ont ainsi été menées tout au long de
la semaine en italien, en français et en allemand. La
barrière supposée des langues a été rapidement dépassée et elle a laissé place à l’amusement et à de nouvelles amitiés. Cette concentration d’expériences, de
langues, de cultures et de représentations différentes a
créé une opportunité unique pour de nouveaux
échanges et pour faire le plein de joie et de motivation.
Avec un panorama scout élargi et un sac à dos plein
d’idées, d’amitiés et de beaux souvenirs, les participant·e·s sont rentré·e·s à la maison en chantonnant...
« Panoramuuh, s’git no soo viil z’gseh… » *
* Panoramuuh, il y a encore tant de choses à voir…
Par Celine Ghidoni / Cuccinella

RETOUR DU PETIT DÉJEUNER
DES PARLEMENTAIRES !
Malgré les circonstances difficiles, le Mouvement
Scout de Suisse est parvenu à organiser un petit déjeuner des parlementaires en petit comité en 2021.
Avec un dépliant percutant et de nombreux entretiens individuels, nous avons remercié les parlementaires pour les moyens financiers déployés. Ces
derniers sont issus des mesures de stabilisation
Covid-19 pour le sport qui ont notamment permis
de compenser les frais supplémentaires résultant
du report du camp fédéral mova.
La plupart des parlementaires apprécient l’engagement des scout·e·s et ont salué le rôle important
du mouvement dans le domaine de la cohésion sociale, qui contribue à la santé mentale des jeunes.
De plus, quelques-un·e·s ont évoqué avec émotion
leur propre période scoute.
Nous espérons pouvoir de nouveau organiser cet
événement dans un cadre plus large en 2022, avec
la participation des associations cantonales et des
groupes.
Par Benjamin Bosshard / Abakus
Commission pour les contacts externes

Photo : Mouvement Scout de Suisse

Photo : Cours Panorama trilingue 2021

PANORAMA TRILINGUE

ACTUALITÉS SCOUTES

Photos : Elina Denzler

PANIQUE AU CAMP

mixte

« Nous sommes au camp d’été. Il fait beau, il fait chaud et les participant·e·s comme les responsables s’amusent. Cependant, nous remarquons que le camp se vide petit à petit de ses participant·e·s. Une équipe de responsables mécontent·e·s tente de saboter le camp en le vidant complètement de ses membres. Unissez-vous en tant que participant·e·s et renvoyez les opposant·e·s
du camp à la maison ! »
C’est par ces mots que commence l’introduction de Panique au Camp, un jeu de société 100%
scout prévu pour le début de l’été 2022 que nous avons créé avec une petite équipe de responsables des Flambeaux, un mouvement scout confessionnel comportant une quinzaine de groupes
répartis dans toute la Suisse romande. Le jeu Panique au Camp met en scène un camp chaotique
durant lequel les participant·e·s se font renvoyer à la maison par les mystérieux·euses opposant·e·s. Le jeu, bien que créé par une équipe romande, sera traduit du français en allemand, en
italien et en anglais.
La plupart des rôles de Panique au Camp sont inspirés du mouvement scout, comme le responsable de camp, le bout-en-train ou encore la pharmacienne de camp. Ces rôles possèdent des capacités spéciales, comme le bivouaqueur qui peut observer depuis son lieu de bivouac les opposant·e·s du camp qui se rassemblent la nuit et faire son rapport aux participant·e·s lors du vote
du lendemain pour renvoyer un·e opposant·e plutôt qu’un·e participant·e.
N’hésitez pas à nous suivre sur Instagram @paniqueaucamp pour en découvrir plus !
Par Loris Rüfenacht

Photo : Fabienne Biedermann

FORMATION EN LIGNE DE SCOUTS GO SOLAR
« Bom dia, bonjour du Brésil. Magandang gabi, bonne soirée des Philippines. Masikati akanaka, bonne après-midi du
Zimbabwe. » C’est ainsi que l’atelier en ligne organisé par Scouts go Solar a débuté à 13h, heure suisse, lors d’une
après-midi nuageuse. Mais très vite les nuages gris au-dessus de la Suisse ont été oubliés, car les participant·e·s ont mis
le soleil à l’ordre du jour avec leurs projets solaires.
Comme en 2020 déjà, la formation Scouts go Solar annuelle organisée par Solafrica et l’OMMS au Kandersteg International Scout Centre (KISC) a eu lieu en ligne en 2021. Durant trois week-ends en septembre et octobre, des scout·e·s
passionné·e·s par le solaire basé·e·s dans 13 endroits du monde se sont donné rendez-vous sur Internet. À différentes
heures de la journée en fonction des fuseaux horaires, mais toutes et tous avec le même objectif : faire avancer l’utilisation de l’énergie solaire dans le mouvement scout ! Ensemble, ils·elles ont soudé des lampes solaires, bricolé des montres
et des lunettes solaires, analysé la consommation d’énergie des appareils ménagers, etc.
L’avant-dernier jour de la formation, les participant·e·s ont présenté leurs concepts de projets
solaires dans leurs pays respectifs. Parmi ces projets figure celui de Lucas Fuly de Melo et Wildson
Caldeira, du Brésil : ensemble, ils vont organiser
un atelier solaire national pour 50 responsables
scout·e·s venus de tous les états du Brésil. Ces
derniers·ères formé·e·s par Lucas et Wildson sont
censés ensuite mettre sur pied des ateliers pour
10 autres personnes dans leur propre région.
Dans tout le Brésil, 500 responsables scout·e·s
auront ainsi suivi la formation de Scouts go Solar
– environ 10 000 jeunes scout·e·s pourront en
profiter. C’est formidable !
Comment est la météo chez vous ? Mains derrière la tête = soleil ;
visage derrière les mains = nuageux ; Mains par-dessus la tête = pluie.

Scanne le QR code avec ton
smartphone pour découvrir
comment le groupe scout
Phoenix Chur a été fondé.
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Par Fabienne Biedermann, Solafrica

AU MOVA COMME ROVER: 					
						MODE D’EMPLOI !
SANS BÉNÉVOLES (NOUS LES APPELONS «ROVERS» AU CAMP FÉDÉRAL), UN
PROJET DE L’ENVERGURE DU MOVA NE POURRAIT SE CONCRÉTISER. MAIS
ÊTRE ROVER AU MOVA, QU’EST-CE QUE CELA SUPPOSE EXACTEMENT ? VOICI
LES RÉPONSES AUX PRINCIPALES QUESTIONS POUR LES MEMBRES DE LA
BRANCHE ROUTE.
Par Kerstin Fleisch / Cayenne

QUAND PUIS-JE OFFICIER COMME ROVER AU MOVA ?
Tu peux apporter ton aide au camp fédéral 2022 (CaFé), le mova,
aux dates suivantes :
Installation : samedi 9 juillet 2022 – vendredi 22 juillet 2022
Camp : samedi 23 juillet 2022 – samedi 6 août 2022
Démontage : dimanche 7 août 2022 – dimanche 14 août 2022
Tu peux décider toi-même de la durée de ton engagement pendant
les périodes indiquées ci-dessus.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Inscris-toi le plus rapidement possible via le lien suivant :
www.mova.ch/fr/aider-au-mova/participer-comme-rover
(UKULA - l’outil Rover).
Tu ne dois pas encore indiquer définitivement les jours où tu seras
présent·e. Il te suffira de te connecter ultérieurement pour modifier tes
données et cela est faisable à tout moment.
QUE VAIS-JE ÊTRE AMENÉ·E À FAIRE
COMME ROVER AU MOVA ? COMMENT
OBTENIR UNE FONCTION ?

À l’inscription, tu fourniras tes coordonnées et préciseras tes fonctions de prédilection.
À partir de février 2022, tu pourras choisir toi-même tes tranches horaires sur cette même
plateforme et décider ainsi de ce que tu souhaites faire exactement au mova. Tu pourrais
par exemple aider trois jours en cuisine et cinq jours dans le domaine de la programmation
d’une randonnée.
Tu pourras t’engager environ huit heures par jour. Les 16 heures restantes, tu pourras les
consacrer par exemple à la vie au camp des Rovers, mais aussi participer à des activités de
type walk-in ou passer du temps dans un bistrot du mova. Une journée de libre par
semaine est prévue. Tu peux par exemple la mettre à profit pour participer à des activités
Rover réservables.

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PUIS-JE ME FAIRE ACCOMPA
GNER PAR MA FAMILLE ?

Si tu as déjà des questions dans l’intervalle, tu peux
envoyer un e-mail à info@mova.ch.

Oui, bien sûr! Une fois que tout le monde s’est
enregistré individuellement sur la plateforme, tu peux
constituer un groupe avec tes collègues. Vous
pourrez alors toujours planifier vos horaires et activités
individuellement, mais aussi consulter toutes les
informations des membres du groupe sur la
plateforme. Cela facilitera énormément la vie
commune et la planification !

Une fois enregistré·e, tu recevras tous les deux mois un
e-mail d’information spécial Rovers contenant les
principales informations dont tu auras besoin.

Entrez dès à présent dans l’esprit du mova !

Merchandising

Illustrations: Team design du mova

PUIS-JE ME RENDRE AU MOVA
AVEC MES COLLÈGUES ?

OÙ PUIS-JE ENCORE TROUVER DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS SUR LE SUJET DES ROVERS ? OÙ
OBTENIR DES RÉPONSES À MES QUESTIONS ?

Dans notre FAQ Rovers, tu trouveras tout ce qu’il y a à
savoir sur la vie des Rovers. Dès le moment où tu te
seras enregistré·e comme Rover, tu auras accès à la
FAQ : mova.ukula.ch/fr/event/1

la branche Route

PERSONNEL

Toute ta famille est la bienvenue au mova ! Pendant ton service, les
enfants âgé·e·s de deux à dix ans peuvent découvrir un mova pour
les petit·e·s au movalino ! Tu peux ajouter tes enfants lors de ta propre
inscription en ligne. Ils n’ont pas besoin d’un propre identifiant.

L’ANNÉE 2022 A ENFIN COMMENCÉE, L’ANNÉE DU CAMP FÉDÉRAL SUISSE. LE MOVA, C’EST TOUT À LA FOIS UN NOM,
UNE DEVISE ET UN PROGRAMME. DÈS MAINTENANT, TU PEUX MONTRER TA JOIE D’Y PARTICIPER EN T’ÉQUIPANT
DE PRODUITS MOVA. TU LES TROUVERAS AU SHOP MOVA CHEZ HAJK.
Par Kerstin Fleisch / Cayenne

Un couteau de poche badgé mova ? Le
couteau en orange mova arbore les
mascottes du mova sur la lame et possède
toutes les fonctions requises dans la vie
d’un·e scout·e. Mets vite la main sur un
exemplaire, car la quantité est limitée !

Une bouteille à l’effigie de nos mascottes
pour partir en randonnée ? Ou tu préfères une bouteille plus classique avec le
nom du camp fédéral dessus ? Quoi qu’il
en soit, les deux bouteilles SIGG badgées
mova te désaltéreront de façon durable.
Chaque nouvelle gorgée te donnera le
sourire très longtemps après la clôture
du mova.

Tu es fan de jeux ? Dans ce cas, le Dobble
avec des sujets scouts est exactement ce
qu’il te faut. Le Dobble officiel mova a été
spécialement développé pour l’occasion.
L’équipe hajk a la conviction que le Dobble
deviendra le jeu favori du mova. Observation, réaction, jeu d’équipe, c’est tout
l’esprit du scoutisme ! Le Dobble mova est
un condensé d’action et d’adrénaline, les
jeux en ligne ont du souci à se faire !
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Photo : hajk

Photo : hajk

Grande bouteille

Photo : Jan Thoma / Namur

Petite bouteille

UN GRAND CAMP DANS LA VALLÉE DE CONCHES ?

CE N’EST PAS
		UNE PREMIÈRE !
1949 :
FÊTE À L’OCCASION DU 30 ANNIVERSAIRE
DE LA FEESS
E

l’époque en effet, il n’y avait ni e-mail ni sites Internet. Dans les années 1940, toutes les informations
passaient par « Le Trèfle », un magazine destiné à
toutes les responsables. Elles étaient informées par
cette voie des ustensiles de cuisine à emporter pour
leur groupe, de la nourriture qui allait être servie et
des types de tentes à monter au moyen de bâches.
Au camp, chaque participante reçut un livret de
camp rassemblant les principales informations, avec
de la place pour des notes personnelles. L’un de ces livrets figure aujourd’hui dans les archives scoutes à
Berne. On peut y découvrir comment une scoute l’utilisait pour noter le chant du camp, dessiner des constructions de camp et consigner le plan de la journée. Le réveil se faisait au son du cor vers 6 h 30. Le feu de camp
et le repos nocturne étaient programmés vers 20 h.
Le déroulement de la journée était également détaillé dans « Le Trèfle ». Ainsi, toutes les participantes
étaient invitées à pratiquer une gymnastique matinale
vers 7 h. Ferons-nous preuve de la même ardeur au
mova (en référence à « mouvement ») cet été ?

Photos : Archives scoutes, camp fédéral BSP Münster / Conches 1947, cote 2-17-01

Notre voyage dans le temps commence en 1949. Cette
année-là, la Fédération des Éclaireuses Suisses (FEesS),
fondée en 1919, fêtait son 30e anniversaire. À cette occasion, un camp fut organisé pour toutes les scoutes de
Suisse et pour quelques invitées venues de l’étranger.
Les participantes n’étaient cependant pas toutes rassemblées dans un seul et même camp, comme nous le
serons au mova. Elles étaient réparties sur 47 sites autour du Gothard, dans la vallée de Conches, l’Urserental et le Val Bedretto. Du 18 juillet au 6 août, elles y organisèrent de propres camps, non sans se rassembler à
mi-chemin à l’occasion d’une grande fête. Des invité·e·s de prestige furent aussi de la partie : un conseiller fédéral et même Lady Baden-Powell en personne visitèrent le camp ! Lady Olave Baden-Powell était la
dirigeante du scoutisme féminin en Angleterre et la
veuve de Robert Baden-Powell (BiPi, 1857 – 1941), le
fondateur du mouvement scout.
Au total, le camp rassembla 2000 scoutes suisses et
quelques invitées venues de l’étranger. Il était nettement moins simple de les informer à l’avance ; à

Photo : Library of Congress,
Prints & Photographs Division

Photos : Archives scoutes, camp du jubilé BSP Conches 1957, cote 2-17-01

Les scoutes ne furent pas longtemps absents de la vallée de Conches, dont la faune n’eut guère de répit. Huit
ans à peine après le camp de 1949, un nouveau camp fut
organisé dans la vallée de Conches à l’occasion du 100e
anniversaire de BiPi. Ce fut un camp de bien plus grande
taille. 5000 scoutes suisses et 1000 invitées de l’étranger s’y rassemblèrent sur neuf « communes de camp »
constituant chacune un sous-camp de 400 à 700 personnes. Les hôtes de l’étranger venaient d’un peu partout : Afrique du Sud, Soudan, Finlande, Suède, Espagne, pour ne citer que quelques pays dans une longue
liste !
Au total, 24 pays étaient représentés à ce camp. Le
camp n’avait d’ailleurs pas uniquement lieu en Suisse ;
trois autres de ces camps mondiaux étaient organisés
en parallèle, tous consacrés à BiPi, décédé dans l’intervalle.
Par sa forme, cette manifestation rappelle assez le
camp fédéral à venir. Ce camp avait également un
propre bureau de poste et quelques magasins dans les
sous-camps, où les scoutes pouvaient acheter de
bonnes choses à manger et des souvenirs.

Cette fois encore, les informations importantes furent
transmises à toutes les responsables avant le camp via
« Le Trèfle ». Songeons aux règles de comportement, à
l’emplacement de l’hôpital du camp ou à la liste des
magasins où, outre les cartes postales et les foulards,
le Rivella et l’Ovosport ne pouvaient manquer à l’appel.
Dans le numéro d’automne après le camp, une liste des
objets trouvés fut publiée par le même canal de communication. Le but était qu’un manteau d’enfant à carreaux rouges et noirs, un coupe-vent bleu ciel, un réveil
et divers chapeaux scouts, couvertures et pull-overs retrouvent leurs propriétaires. La marque Spatz existait
déjà également à l’époque. Le fabricant de tentes, qui
fit de la publicité avant le camp pour mettre en avant
ses 23 années d’expérience, apparut comme un excellent choix pour l’achat de matériel.
Aujourd’hui encore, nous faisons confiance aux
tentes Spatz. Réunir une foule de scout·e·s au même
endroit, cela a marché par le passé de toute évidence !
Bref, nous ne serons pas les premiers·ières à perturber
le calme de la vallée de Conches, nous serons même
sept fois plus nombreux·euses que la dernière fois !
Dans sept mois, sur les sept continents du mova, nous
pourrons écrire une nouvelle page de cette belle histoire débutée il y a une septantaine d’années.

VOYAGE DANS LE TEMPS

1957 :
HOMMAGE À BIPI, FONDATEUR DU SCOUTISME

la branche Picos

Par Gioia Natsch / Sasou
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LES TERMES DE CAFÉ (DONC CAMP FÉDÉRAL) ET MOVA FONT BATTRE
UN PEU PLUS VITE 35 000 CŒURS DE SCOUT·E·S ACTUELLEMENT. POUR
TOUS CEUX ET CELLES-LÀ, CE SERA « ON Y VA ! » DANS LA VALLÉE DE
CONCHES, DANS LE CANTON DU VALAIS, CET ÉTÉ. POUR NOUS, LE CAMP
FÉDÉRAL QUI S’Y DÉROULERA SERA UNE EXPÉRIENCE UNIQUE.
POUR AUTANT, LES SCOUT·E·S NE SONT PAS UNE NOUVEAUTÉ DANS LA
RÉGION. EN EFFET, IL Y A 65 ET 73 ANS DÉJÀ, LES SCOUTES DE LA
FÉDÉRATION DES ÉCLAIREUSES SUISSES (FEESS) FURENT ACCUEILLIES À
DEUX REPRISES DANS LA VALLÉE DE CONCHES. PETITE REMONTÉE DANS
LE TEMPS POUR LES DÉCOUVRIR !

LE PAIN SERPENT
		MAIS AUTREMENT !

LE PAIN SERPENT (OU PAIN TRAPPEUR) EST UN GOÛTER TRÈS PRISÉ
CHEZ LES SCOUT·E·S. MAIS QUELLES SONT LES MEILLEURES
RECETTES ? SARASANI A ESSAYÉ DIFFÉRENTES PÂTES ET GARNITURES
ET A SÉLECTIONNÉ LES MEILLEURES VERSIONS POUR TOI.
BON APPÉTIT !
Par Kerstin Fleisch / Cayenne

LA RECETTE DE BASE POUR LE PAIN SERPENT
CLASSIQUE

PAGE FUTÉE

Nous avons préparé diverses pâtes et l’une est sortie
nettement favorite de nos tests. Voici la meilleure recette classique.

Mélange la farine et le sel dans un saladier. Ajoute la
levure dans un peu d’eau pour la dissoudre et verse le
tout dans le saladier. Mélange et laisse reposer pendant un quart d’heure. Ajoute le reste d’eau et pétri le
tout pour former une pâte. Couvre et laisse lever à température ambiante pour que le volume double.
Cette recette est sortie grande favorite et présente
l’avantage supplémentaire d’être sans lactose et végane ! La pâte sans levure ou celle aux œufs et au lait
ont moins convaincu par contre.
Petite astuce :
Si tu aimes les choses sucrées, tu peux ajouter 150 g de
sucre à la pâte.

?
riantes favorites
Quelles sont tes va
d’autres pains
Connais-tu encore
r tes
? Tu peux envoye
serpents spéciaux
photo
la recette et une
propositions avec
s.ch – l’équipe de
à sarasani@msd
se réjouit de les
rédaction affamée
découvrir !

la branche Éclais

Ingrédients pour 10 à 12 personnes :
• 1 kg
de farine
• 2,5 cc de sel
• 20 g
de levure
• 6 dl
d’eau
LA VERSION HOTDOG
Certain·e·s préfèrent déguster leur pain serpent directement sur le bois. D’autres préfèrent l’enlever du bois
et la manger à la main. Pour le second groupe, nous
avons une idée : transformer le pain en hotdog !
L’important est de prendre alors un bois du même
diamètre que la saucisse (végane, si souhaité). Ensuite, tu dois veiller à ce que la pâte recouvre l’extrémité du bois. Sinon, ton hotdog aura aussi un trou de ce
côté ! Il reste alors à griller le pain comme à l’accoutumée et à le retirer de la chaleur du feu une fois qu’il est
cuit. Tu peux ajouter les sauces ainsi que la saucisse et
c’est prêt !
Conseil 1 :
Pour plus de douceur encore, la saucisse peut être remplacée par une barre de chocolat.
Conseil 2 :
Recouvrir au préalable le bois de feuille alu et la badigeonner d’huile. Cela permet de retirer plus facilement
le pain après cuisson.

LE PAIN SERPENT DE LUXE
Pour conférer encore plus de saveur à ton pain serpent,
tu peux l’enrichir avec divers ingrédients. L’important
est de bien les incorporer à la pâte au pétrissage, dès le
début de la préparation de préférence. Tout sera ainsi
parfaitement mélangé.
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Photos: Kerstin Fleisch / Cayenne
Illustrations: Anina Rütsche / Lane

Nos extras préférés:
• pépites de chocolat de toutes les couleurs
• éclats de caramel
• fruits secs (finement découpés)
• fromage râpé
• dés de lard / jambon
• olives et tomates séchées (finement découpées)
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Séances, réunions, assem
blées, retraites, peu importe le nom, l’important
est d’être ensemble ! Nos
rassemblements où nous
planifions et débattons
de choses importantes on
t des formes et des noms
très différents.
L’assemblée des délégués
du Mouvement Scout
de Suisse (MSdS) s’est dér
oulée dans le canton de
Neuchâtel les 13 et 14 no
vembre 2021. Les délégué·e·s (ce sont les person
nes qui peuvent par ticiper à cette assemblée), les
membres du niveau fédéral et les personnes inv
itées ont pu y avoir de
précieux échanges deux
jours durant. Les par ticipant·e·s ont pu se consul
ter, discuter et prendre du
bon temps. Au total, ils·
elles étaient environ 250
sur place ! 
Par Matthias
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ENVIRONNEMENT +
					DURABILITÉ

SOUS LA LOUPE

QUE VOULONS-NOUS ?
		 ET QUE DEVONS-NOUS FAIRE ?

la branche Route

LA NOUVELLE PRISE DE POSITION ENVIRONNEMENT + DURABILITÉ DU
MOUVEMENT SCOUT DE SUISSE (MSDS) SE PENCHE SUR QUATRE
QUESTIONS IMPORTANTES QUE NOUS TE PRÉSENTONS ICI BRIÈVEMENT.
ELLE A AUSSI POUR OBJET DE NOUS INDIQUER DES PISTES POUR
ABORDER CES DEUX THÈMES À LA MANIÈRE SCOUTE.

Illustrations : Tobias Tschopp / Lennon

Par Tobias Tschopp / Lennon

Comment savoir ce qui est
écologique et durable ?

Comment vivre de manière
écologique et durable ?

Quelle importance accordons-nous à l’environnement
et à la durabilité ?

De quelle manière gérons-nous
la dimension sociétale
liée à l’environnement et à la
durabilité ?
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Télécharge vite la prise de position
Environnement + Durabilité !
Scanne le code avec ton smartphone
et tu le trouveras illico !

Mela veut acheter des pommes pour l’activité de la
branche Louveteaux du samedi après-midi. La voilà au
supermarché devant l’étalage des fruits. On y trouve
des pommes suisses et des pommes de Nouvelle-Zélande. Celles de Nouvelle-Zélande sont moins chères et
le budget pour les activités est limité. Mais les pommes
suisses sont meilleures pour l’environnement, pas
vrai ? Et en tant que responsable scoute, elle veut faire
une bonne action pour l’environnement. Mela réfléchit : nous sommes au mois de juin. Cela veut dire que
les pommes suisses ont déjà été stockées et réfrigérées
pendant au moins six mois. Cela requiert aussi de
l’énergie, non ? Peut-être même davantage que pour le
transport de Nouvelle-Zélande jusqu’en Suisse ? Mela
ne sait pas trop que faire.
Beaucoup de responsables scout·e·s en Suisse sont
confrontés comme Mela à ce genre de questionnements. Ils·elles se demandent que faire pour tenir
notre promesse de prendre soin de la nature, en faisant
en sorte que le scoutisme reste toujours le scoutisme !
Pour de telles questions, la prise de position « Environnement + Durabilité » que le Mouvement Scout de
Suisse a publiée à l’été 2021 fournit une aide bien utile.
Elle doit éclairer les responsables au sein des groupes
et des associations cantonales ainsi qu’au niveau fédéral. La prise de position ne contient toutefois pas de recommandations d’action précises. Elle nous invite plutôt à nous interroger sur notre propre comportement.
Et elle présente des pistes sur ce que nous pouvons faire
concrètement. La prise de position se base sur quatre
questions centrales sur le thème de l’environnement et
de la durabilité chez les scouts (voir encadré). Chaque
question couvre un aspect du thème et est éclairée par
d’autres questions liées à notre quotidien scout.
Revenons à Mela. Elle doit donc décider elle-même
quelles pommes elle souhaite acheter pour son activité. En s’informant sur les diverses variétés de pomme,
en achetant en connaissance de cause et en transmettant peut-être même ses connaissances à ses louveteaux et louvettes, elle a déjà fait un pas important.
La nouvelle prise de position veut encourager à relever les défis que posent les thèmes de l’environnement et de la durabilité. Après tout, nous sommes
toutes et tous mis au défi quand il s’agit de mettre ces
questions en pratique dans notre quotidien scout.

DEUX DE CES NŒUDS SE COMPOSENT DE PLUSIEURS CORDES. PEUX-TU
LES REPÉRER ? PAR COMPARAISON : DANS TOUS LES AUTRES NŒUDS,
UNE SEULE CORDE A ÉTÉ UTILISÉE.

les branches Castors et Louveteaux

Par Eric Weber / Uno

JEUX

DEVINETTE EN MODE
NŒUDS
1

2

3

4

5

6

Solutions à la page 27
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« FOULARDS SANS FRONTIÈRES »
REND LE MONDE UN PEU MEILLEUR
SE FRAYER UN CHEMIN DANS LA JUNGLE INDONÉSIENNE AVEC UN GROUPE SCOUT ?
SAUVER DES ANIMAUX SAUVAGES DANS LA SAVANE AFRICAINE AVEC LE FOULARD SCOUT
AUTOUR DU COU ? UN BEAU RÊVE DE SCOUT·E, PENSERAIT-ON. POURTANT, C’EST LA
RÉALITÉ, CAR C’EST EXACTEMENT CE QUE L’ASSOCIATION ROMANDE « FOULARDS SANS
FRONTIÈRES » REND POSSIBLE. DEPUIS 2015, L’ORGANISATION S’ENGAGE À
FOND POUR RENDRE LE MONDE UN PEU MEILLEUR.
Par Rebecca Doppmann / Masala

Photos : Foulards sans Frontières

Infos !
COMMENT PUIS-JE PARTICIPER ?
Si les descriptions de ces voyages exotiques te mettent en appétit,
il y a une bonne nouvelle : toi aussi, tu peux apporter ton aide ! À
partir de 18 ans révolus, on peut s’inscrire pour un projet et se
rendre à l’étranger avec l’organisation « Foulards sans Frontières ».
Cette contrainte d’âge s’explique par les conditions de voyage plus
souples pour les adultes.
Tu préfères donner un coup de main à la planification ? Pas de
problème ! « Foulards sans Frontières » se réjouit de toute aide,
même si tu as moins de 18 ans. Pour ses actions de financement originales, l’organisation francophone cherche en permanence des
bénévoles. Si tu aimerais par exemple découvrir les coulisses d’un
concert de charité, tu es à la bonne adresse. Même pour les petits
projets, toute aide est précieuse, car on n’a jamais assez de bras !
www.foulardssansfrontieres.org

L’organisation, c’est la base
Mais comment planifier un tel voyage ? Pour commencer, l’équipe se livre à un grand brainstorming et
cherche un projet qui puisse
enthousiasmer l’ensemble
Essayez de quitter ce monde
des scout·e·s appelé·e·s à y
en le laissant un peu meilleur
participer. L’équipe prend enque vous ne l’avez trouvé.
suite contact avec les organiRobert Baden-Powell (BiPi),
sations d’aide concernées. Et
fondateur du mouvement scout
dans un dernier temps, elle
entre en contact avec des
phobie des araignées ! Nous étions accompagné·e·s de groupes scouts de la région pour leur rendre visite et
locaux et avons même appris quelques mots dans leur travailler avec eux. Grâce à l’Organisation Mondiale du
langue. Cela a été une expérience inoubliable. »
Mouvement Scout (OMMS), elle peut, depuis la Suisse,
trouver les groupes locaux.
De nombreux projets au lieu d’un seul
Un tel voyage ne peut bien sûr pas être autofinancé.
Deux ans plus tôt, « Foulards sans Frontières » avait Pour collecter de l’argent pour leurs projets, les quelque
prêté assistance à la « Maison Chance » au Vietnam. Ce 40 membres de « Foulards sans Frontières » ont lancé
centre cherche à donner un nouveau départ à de nom- des idées créatives. Vendre des gâteaux, c’est du pasbreux enfants orphelins et des rues ainsi qu’à des per- sé ! Très engagée, l’équipe romande met sur pied des
sonnes avec handicap. Les scout·e·s suisses se sont oc- concerts, cultive des légumes à la ferme ou brasse sa
cupé·e·s des enfants et leur ont enseigné l’anglais.
propre bière.
Pour le premier projet à l’étranger en 2015, le groupe
Lorsque les membres ne planifient pas un grand
a mis le cap sur la savane sud-africaine. Un mois du- voyage, ils participent à des actions utiles en Suisse :
rant, les participant·e·s ont pisté des animaux blessés nettoyage de cours d’eau et de lacs, promenade avec
pour les soigner. Les scout·e·s suisses ont aussi réparé des personnes handicapées, aide aux récoltes à la
ferme, les petits projets ne manquent pas et ont toujours un grand impact !

TÉLESCOPE
la branche Picos

des enclos et nettoyé les rues. Le groupe a vécu des moments extraordinaires parmi les lions, les éléphants et
les girafes.
Ces expériences marquantes ont donné le coup d’envoi pour l’organisation. Le trentenaire K’ori Aguilar se
confie : « En fait, ça devait être un projet d’aide unique
et cela a été un succès total. Nous avons toutes et tous
pris énormément de plaisir à le réaliser. C’est pourquoi
nous avons décidé début 2016 de fonder une association et de lancer d’autres projets à l’étranger. »
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Tous les deux ans, le groupe « Foulards sans Frontières » se rend dans un pays lointain pour y aider les
gens. Le dernier grand voyage du groupe « Foulards
sans Frontières » remonte à 2019, donc avant la pandémie de coronavirus. Les scout·e·s engagé·e·s du groupe
sont parti·e·s en Indonésie après une phase de planification intense et de longue haleine. Avec leur partenaire « Friends of the National Parks Foundation »,
ils·elles ont aidé à reconstituer la forêt équatoriale.
K’ori Aguilar, président de l’organisation, évoque
son engagement dans la jungle indonésienne : « Nous
étions en pleine jungle et n’avions qu’une heure d’électricité par jour. Au cours de ces deux semaines, je suis
parvenu à me défaire, par la force des choses, de ma

JOURNÉE DÉCOUVERTE

FEU DE CAMP

Salut tout le monde, désolée pour le retard, je suis allée
chercher mon amie Anna qui viens découvrir le scoutisme !

Salut Anna,
moi c’est Tim !

les branches Castors et Louveteaux

Enchantée !

Enchanté Anna ! Moi c’est Zack !
Tu vas adorer cette séance, on fait une
course d’orientation !

Ne t’inquiète pas,
on va t’expliquer !

Oh non…
Je me suis déjà perdue
sur le chemin de la cabane,
alors je ne vais pas
être utile pour une course
d’orientation…
Si Lily n’était pas venue
me chercher je ne serais
même pas là !

Ok, à mon tour alors…
Euh… À gauche ?

Hum, alors on cherche une maison
toute seule, après deux croisements…

Regarde bien la
forme des bâtiments à
côté de nous…

Donc ici on continue, et c’est la
prochaine à gauche !

Oh, à droite !

Bande dessinée : Sarah Furrer / Alouette (illustrations et texte)

22

Bravo Anna !

Ça c’est la ferme, et…
J’y crois pas, on y est !

Mais oui ! Tu vois, ça c’est une forêt,
c’est tout vert ! Et ça c’est une maison,
tu peux voir la forme du bâtiment…

Bien joué ! On a plus qu’à te
faire une carte pour venir à la cabane
à la prochaine séance !

Mon g roupe scout
		 se présente

Comment se déroule votre activité favorite ?
C’est la course des patrouilles. Chaque patrouille reçoit
une carte et une multitude de coordonnées de divers
postes. Le but est de trouver un maximum de ces postes
sans aucune aide et de relever le mieux possible les défis qui y sont proposés. Les patrouilles ont deux jours
pour boucler la boucle. En chemin, il y a de méchant·e·s
(et sournois·e·s) chasseurs et chasseuses un peu partout – adrénaline garantie ! Chaque expérience vécue
et réponse donnée aux questions posées aux divers
postes sont notées avec précision dans le journal. Le
couchage est organisé à la carte. Les participant·e·s
peuvent se rassembler sous une romantique tonnelle,
dans une salle de sport ou une étable à chèvres, se
mettre à l’aise dans un club-house pour suivre le football à la télévision ou trouver un hébergement à l’hôtel
à force de persuasion. L’équipe de cuisine livre le dîner
et le petit-déjeuner directement sur les lieux choisis
pour passer la nuit. Après deux journées de pérégrinations, tout le monde se rassemble dans un endroit situé
à environ quatre kilomètres du site du camp. Plus il fait
obscur, plus la lumière se rapproche : celle de la ligne
d’arrivée. Dans une végétation dense, les groupes
convergent vers les derniers check-points. Là encore,
ils risquent de tomber sur des responsables bien caché·e·s. Rédactions dans le journal, furtivité et gestion
du temps procurent des points dans l’évaluation. La patrouille victorieuse reçoit le prix de randonnée. Le nom
et l’année sont gravés dans ce trophée en bois.

Avez-vous déjà participé à un camp à l’étranger ?
Pour fêter son 20e anniversaire en 2012, le corps Zytturm a participé à un camp d’été à l’étranger, au Danemark. La mission du camp : chasser les trolls ! Après
douze heures de voyage en car, le Viking Ole avait accueilli les scout·e·s dans la localité danoise de Thisted.
Au programme : un jeu de nuit, où l’on avait transporté des « ailes de fées » (lisez : des chips), et des sorties
à la mer et à Legoland. Puis, il y a eu les légendaires funérailles vikings d’Ole, avec cortège funèbre et des
flambeaux.
Y a-t-il des particularités dans votre groupe ?
Nos architectes en toilettes de camp se réinventent
chaque année dans un concours pour désigner la toilette la plus originale. Une « toilette en hauteur », c’est
déjà pas si mal, mais on peut toujours faire mieux
quand on a un électricien sous la main. La toilette de
camp 2020 disposait d’un propre éclairage intérieur...
avec lustre !
Et si quelqu’un·e avait malgré tout la nostalgie de la
maison en dépit de tout ce luxe, Wolfgang entrait en
scène. La mascotte en peluche a même un propre carnet d’amitié et tout le monde (sans exception) y a été
immortalisé. Il faut y inscrire le jeu scout préféré et le
repas scout favori et quelques-un·e·s y collent même
une photo avec Wolfgang.
Par Anna-Kathrin Maier / Kepaia et
Rahel Bürgi / Mikesch
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Photos : Rahel Bürgi / Mikesch

Quel est le souhait de votre groupe ?
Nous aimerions suspendre notre épée dans notre château, qui compte 450 chambres. Oui, c’est le nombre
d’actifs et d’actives de notre groupe scout ! Et nous
n’avons malheureusement pas de cabane scoute qui
permette d’y passer la nuit. La responsable de branche

Rahel Bürgi / Mikesch souhaiterait dès lors pouvoir disposer d’une cabane de 50 lits, répartis sur cinq dortoirs, avec une place de feu et un grand vestiaire.

la branche Éclais

UN TOIT BLEU ET BLANC ET JUSTE EN DESSOUS DEUX CADRANS DE CHIFFRES –
BIENVENUE DANS LA VILLE DE ZOUG ! LE CADRAN SUPÉRIEUR EST UN
PEU QUELCONQUE. IL NE FAIT QU’INDIQUER L’HEURE. DANS LE BAS, L’HORLOGE
ASTRONOMIQUE EST BIEN PLUS INTÉRESSANTE POUR LES SCOUT·E·S. QUATRE
AIGUILLES Y INDIQUENT LA PHASE DE LA LUNE, LE MOIS, L’ANNÉE BISSEXTILE ET LE
JOUR DE LA SEMAINE. QUAND, APRÈS SIX JOURS INTERMINABLES, L’AIGUILLE
AVANCE SUR LE DIEU SATURNE, LE GROUPE SCOUT ZYTTURM ENTRE EN ACTION. LE
GROUPE SCOUT ZYTTURM EST NÉ EN 2016 DE LA FUSION DES CINQ GROUPES DU
CORPS ZYTTURM.

JE SUIS SCOUT·E

GROUPE SCOUT ZYTTURM (ZG)

ÉLARGIS TON PANORAMA –

Photo : Simon Hofstetter / Fox

AVEC DE L’AVENTURE EN PRIME !

PARTIR EN MONTAGNE TOUT EN SUIVANT UN COURS
SCOUT PASSIONNANT ? OUI, C’EST POSSIBLE !
AVEC LE COURS PANORAMA ITINÉRANT. NOTRE RÉDACTRICE NOUS LIVRE SON COMPTE RENDU UN PEU
PARTICULIER. C’EST PARTI !
Par Anna-Kathrin Maier / Kepaia

Le cours Panorama du Mouvement Scout de
Suisse (MSdS) fait partie de la tradition
Gilwell internationale. C’est ce qui explique
qu’à la fin du cours, les participant·e·s
reçoivent un anneau Panorama à porter au
foulard.
Par Anina Rütsche / Lane

Photo : Christian Regg / Hitsch

QU’EST-CE QUE LE COURS PANORAMA ?
Le cours Panorama est un cours scout qui permet aux participant·e·s
de faire un bilan personnel et de s’intéresser de façon critique aux
thèmes les plus divers. Tout membre ayant déjà une expérience de
responsable et âgé·e d’au moins 19 ans peut participer à cette
formation continue d’une semaine. L’échange et la discussion
par-delà les associations cantonales jouent ici un rôle central. Une
réflexion sur soi-même et le scoutisme aide à se faire une idée sur le
sens et la forme de son engagement futur. De plus, les participant·e·s s’occupent de planifier, de réaliser et d’évaluer des projets.

Le cours Panorama itinérant organisé à l’automne 2021
nous a fait « survoler » les Alpes, pas en avion, c’est
vrai, mais en vélos-jets et en cycles-fusées. Nos pistes
d’atterrissage étaient situées à : Lucerne (jour 1),
CAS-Sidelenhütte (jour 2), station de recherche du col
de la Furka – Glacier du Rhône (jour 3), col du Grimsel
– CAS-Gelmerhütte (jour 4), Hofstetten – hébergement
individuel (jour 5), bateau scout sur le lac de Brienz
(jour 6) et enfin, retour à la maison pour retrouver
notre lit (jour 7).
Voilà notre cours Panorama résumé en deux phrases.
Veux-tu savoir ce qui s’est passé entre les lignes ? Si
c’était dur ? Si le thé du chalet est un créneau commercial ? Si les responsables du cours se sont gentiment
chargé·e·s des sacs à dos des participants·e·s ? Si la
qualité des discussions évolue bien selon le principe
« plus on monte en altitude, moins on a envie de parler » ? Si Spirou est un fou de vitesse ? Si on ferait mieux
d’acheter des cuissards de vélo? Si Bari a confondu la
descente de l’Aar avec de la piraterie en haute mer ?
Oui, cela fait beaucoup de questions. Passons donc aux
réponses.
Dur et beau
Le P du mot Panorama est aussi le P de Prodigieux. Car
le spectacle était parfait : des cafetières Bialetti en
bronze, des manteaux nuageux argentés (vus d’en
haut !), des levers de soleil dorés. Bien sûr, nous n’avons
pas franchi les montagnes à la charge ; toutes les
quelques centaines de mètres de dénivelé, nous nous
sommes arrêté·e·s pour une pause formation. Les
thèmes abordés étaient aussi divers que la flore alpine
et aussi saisissants que la pente à 106 degrés du funiculaire de la Gelmerbahn. Que signifiait le scoutisme hier,
que signifie-t-il aujourd’hui et que signifiera-t-il de-

POCHETTE-SURPRISE

Photo : Severin Obrist / Fennek

la branche Route

Photo : Severin Obrist / Fennek

Photo : Dominique Woodtli / Xena

Entre thé du chalet et caravanes de sacs à dos
Bien faire un paquetage, cela s’apprend. Déballer
chaque jour le contenu de sacs de vélo et tout y remettre, on n’a jamais fini d’apprendre ! Les principaux
soucis étaient donc plutôt d’ordre mental, avant même
que démarre la randonnée. Et non, tout le monde a dû
transporter son propre bagage. Il y a bien eu quelques
initiatives de partage de matériel, mais qui ne se sont
pas étendues à l’usage de la brosse à dents. Le thé du
chalet, ce fidèle compagnon, était toujours de la partie ! L’objectif était de vider la gourde avant d’arriver au
prochain refuge du CAS. Mais ce n’était pas un problème
vu le nombre de snacks énergétiques à disposition !
La randonnée, c’est le moteur de la vie. Mais il était
comment, le moteur ? Une chose est sûre : plus ça montait, plus les jambes étaient à la peine et plus il fallait
garder de l’air pour respirer sans le gaspiller en longues
plaisanteries. Oui, chers lecteurs et lectrices, il s’est
confirmé que les blagues les plus courtes sont finalement les meilleures !
Dépassement et cuissards de vélo
À lire l’introduction, on pourrait penser que le participant Spirou a voulu se mesurer aux motards qui écument les routes de col. Mais il n’en est rien ! Par contre,
il a passé dix minutes sur la voie d’arrêt d’urgence à se
panser. Pas de stress, les responsables de cours sont intervenus à la vitesse de l’éclair ! Canelle l’ambulancier
et l’expert ès pneus Bari ont remis Spirou et son vélo en
état le temps de dire ouf.

Jeans ? Non. Pantalon de jogging ? Plutôt. Mais nous
avons fait le plus gros des 2164 mètres d’altitude du
Grimsel en cuissards de vélo. Que ce soit sur du granit,
du quartz ou du goudron, on a toujours un petit rembourrage pour s’asseoir. Pourquoi les cuissards de vélo
ne font pas recette à la Fashion Week parisienne ? Qui
sait, peut-être seront-ils bientôt tendance ? Procurez-vous en vite, au cas où !
Du bateau sur l’Aar en mode pirate
Les chutes du Giessbach, un tour en bateau sur le lac de
Brienz, une nuit de clôture sur le bateau scout avec une
délicieuse raclette et des petits oignons à profusion, et
ensuite ? Pouvait-on encore faire mieux ? Mais oui : il
suffit pour cela d’enfiler un gilet de sauvetage et de
confier son destin au courant de l’Aar. En laissant à
terre le code de bonne conduite. S’éclabousser allègrement, se percuter gentiment ou se rentrer franchement
dedans, en plus des tentatives de mutinerie contre les
capitaines autoproclamé·e·s, tous les coups semblaient être permis. Certain·e·s étaient pirates,
d’autres ont fait naufrage, bien malgré eux.
À ton tour à présent ! Inscris-toi, toi aussi, à un cours
Panorama, cela en vaut la peine ! Tu trouveras les dates
des cours sur MiData ou dans l’agenda du MSdS :
pfadi.swiss/fr/calendrier-news/calendrier
Il est à noter qu’en plus du cours Panorama itinérant décrit
ci-dessus, il existe également des cours Panorama « classiques »
donnés en cabane. L’offre comprend aussi une variante trilingue
(voir page 8 de ce numéro de SARASANI).
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Photo : Heinz Tachiemer

main ? Dans quel groupe scout ne devient-on responsable qu’après avoir ingurgité une banane avec la peau ?
Et quels autres rituels et traditions connaît-on au fond ?
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9.3. Forum sur le nouveau mémento pour
les responsables de patrouille « Étincelle »,
Scouts Zurichois

15.1. Activité cantonale branche Castors,
Scouts Fribourgeois

12.3. Théatre branche Castors,
Scouts Lucernois

FÉVRIER 22
5.2. Rencontre coachs, Scouts Grisonnais
6.2. Assemblée des RG, Scouts Jurassiens
12.2. Sortie neige cantonale, Scouts Neuchâtelois
12. – 13.2. Cours RG, AC Suisse de l’ouest
11. – 13.2. Cours d’introduction à la branche
Picos (ELK), MSdS
15.2. Délai de rédaction SARASANI 2/22
19. – 22.2. Module de sécurité hiver,
Scouts Vaudois
19.2. Sortie neige cantonale, Scouts Glaronnais
19.2. Rencontre coachs, Scouts Bernois
22.2. Thinking Day
26.2. Cours d’intro à la branche Castors,
Scouts Jurassiens
26. – 27.2. Week-end responsables,
Scouts Fribourgeois
MARS 22

12. – 13.3. Week-end RG, Suisse centrale
12. – 13.3. Week-end AC, Scouts Bernois
19.3. Journée de découverte du scoutisme
26.3. Journée cantonale LuLou,
Scouts Fribourgeois

12.4. Publication du SARASANI 2/22
22.4. – 1.5. Messe de printemps LUGA,
Scouts Lucernois
MAI 22
7. – 8.5. Cours d’intro à la branche Picos,
Scouts Jurassiens
7. – 8.5. Conférence fédérale (ConF) du MSdS
à Lucerne
10.5. Délai de rédaction SARASANI 3/22
12. – 15.5. Camp picos, Scouts Uranais
15.5. Rencontre PiCoord, MSdS

4.3. Assemblée des délégués (AD),
Scouts Glaronnais

21.5. Journée de la bonne action

5.3. Assemblée des délégués (AD),
Scouts Grisonnais
8.3. Rencontre des parlementaires,
Scouts Bernois
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Tu aimerais que tes
activités cantonales
paraissent dans
l’agenda du SARASANI ?
Annonce-les avant le
prochain délai de
rédaction à l’adresse
sarasani@pbs.ch. La
rédaction t’en remercie !

AVRIL 22

3.3. Journée pour castors, Scouts Bernois

5.3. iScout Game 2022, compétition européenne
pour routiers et guides, iscoutgame.com

26

12.3. Assemblée des délégués (AD),
Scouts Jurassiens

On cherche à
remplir l’agenda !

21. – 22.5. «Siech22» (marche des 100km)
Scouts Glaronnais
21.5. Journée cantonale, Scouts Jurassiens
21.5. Bar des Rovers, Scouts Uranais
28.5. Journée cantonale picos, Scouts Lucernois

N° 51 | 2022
Relecture : Anina Rütsche / Lane, Emmanuel Fivat,
Martina Schmid / Ikki
Coordination Tessin : Pamela Chiesa / Trilly
Traductions : APOSTROPH Group, Töpferstrasse 5, 6004 Lucerne
Annonces publicitaires : Mouvement Scout de Suisse, Speichergasse 31,
3011 Berne, annonces.sarasani@msds.ch, +41 31 328 05 45
Impression : Galledia Print AG, Burgauerstrasse 50, 9230 Flawil
Certifié REMP : 37 483 ex. en allemand et français (REMP 2021)
SARASANI paraît quatre fois par année et va à tou·te·s les membres
du MSdS. L’abonnement est inclus dans les cotisations de membre.
Si vous ne voulez plus recevoir SARASANI, merci d’envoyer un e-mail à :
desinscription.sarasani@msds.ch

Solut ions des énig me
Solution de la page 19 :

s

DEVINETTE EN MODE NŒUDS
Les n° 4 & 7 sont en deux parties.

1

Une chenille et un
mille-pattes vont
dans un café. La ch
enille entre, mais
le
mille-pattes arrive
une heure plus tard
.
« Mais où étais tu pa
ssé ? », demande la
chenille. « Il y av
ait un panneau av
ec
l’inscription : s’ess
uyer les pieds avan
t
d’entrer ! », répond
it le mille-pattes.

2

3

4

Un ancien chef sc
out lors d’une renc
ontre
d’anciens : « Je croi
s que je perds la m
émoire. »
« Depuis quand ? »
« Depuis quand qu
oi ? »

5

6

ve
nces d’été, une élè
Au retour des vaca
ut
pe
on
,
e : « Maîtresse
dit à son enseignant
s
pa
a
’on
elque chose qu
être puni pour qu
.
ol
co
Ah
r que non ! » «
fait ? » « Bien sû
»
h.
at
m
it mon devoir de
Parce que j’ai pas fa

7

bauche :
etien d’em
tr
n
e
n
’u
d
CHF par
Lors
ez à 1200
rr
a
m
é
d
s
u
passerez à
« Vo
s tard vous
lu
p
is
a
M
.
ce cas, je
mois
bien. Dans
s
rè
T
«
»
.
1700
rd. »
enir plus ta
préfère rev

un conducteur
Un policier arrête
vitesse limitée :
qui a dépassé la
ciseaux ? »
« Papiers ? » « Heu,

Comment appelle-t-on un
hippopotame qui fait du
camping ?
Réponse : Un hippocampe.

de conser ve
nce entre une boîte
re
ffé
di
la
t
es
e
ell
Qu
et un aquarium ?
tits pois sont
de conser ve, les pe
îte
bo
la
ns
da
:
e
ns
Répo
issons rouges.
arium, les petits po
qu
l’a
ns
da
et
rts
ve

e:
Une fourmi noire dit à une fourmi roug
»
!
« T’as pris un coup de soleil, toi

Remarq ue !
CHANGEMENTS D’ADRESSE
Merci de communiquer les changements d’adresse
directement à ton groupe.

Fr. 175.20
au lieu de 219.–

Fr. 62.95

Fr. 139.30

Fr. 60.15

au lieu de 89.90

au lieu de 199.–

au lieu de 85.90

Shirt Icebreaker Tech Lite

Veste isolation hajk Fiberballs Jacket

Chaussure d'hiver
Scarpa Mojito City mid GTX wool

L’Icebreaker Tech Lite est un t-shirt en mérinos ultra-respirant,
confortable et polyvalent, avec des capacités aussi variées que
les aventures dans lesquelles vous l’emmènerez.
Women, Tailles: XS-XL
Men, Tailles: S-2XL
15142 suede | 15142 gravel
12477 flint | 12477 black

La veste se caractérise par un tissu extérieur d’aspect moucheté,
déperlant et coupe-vent, des fermetures éclair discrètes, des
discrets logos hajk et des piqûres mode.
Women, Tailles: XS-XL
Men, Tailles: S-2XL
12073 denim melange
12072 denim melange

Grâce à la technologie Gore-Tex®, les chaussures Scarpa Mojito
City Wool GTX chaudement doublées sont imperméables et respirantes, et offrent une parfaite protection pour l’hiver.
Women, Tailles: 36-42
Men, Tailles: 40-47
11332 ardoise
11333 bluecosmo

Fr. 153.30

Fr. 111.30

Fr. 62.25

au lieu de 219.–

au lieu de 159.–

au lieu de 88.90

Microfleece-Hoody Schöffel Trifide

Merino-Fleece Ortovox Space Dyed

Lampe de poche Olight S1R Baton II

La veste polaire réchauffe remarquablement bien tout en offrant
un séchage rapide et une évacuation de l’humidité optimale pour
la sensation agréable d’être au sec.
Women, Tailles: 36-44
Men, Tailles: 48-56
14882 white | 14882 ocean
14881 moss | 14881 blue

Le mélange unique de douce laine mérinos à l'intérieur et de
polyester à l'extérieur rend ce sweat particulièrement résistant
et respirant.
Women, Tailles: S-XL
Men, Tailles: S-XL
13237 black raven blend
13242 black raven blend

La S1R Baton II est la première des lampes rechargeables EDC
de la dernière génération d'Olight possédant un accu IMR16340.
Grâce à la toute nouvelle technologie lithium-manganèse à
courant de décharge 10C, la S1R II fournit 1'000 lumens.
15708 noir

20%

20% de rabais sur tous les coudeaux de Victorinox
Victorinox est le fabricant le plus célèbre du très populaire couteau suisse. Ce petit accessoire
pétri de talent est le fidèle compagnon des randonneurs, des marins et des pêcheurs et des
chasseurs.
www.hajk.ch/fr/couteau-victorinox

20%

20% de rabais sur tous les lunettes de uvex
hajk propose des lunettes uvex pour le vélo ou les sports d’hiver. Les produits répondent aux
exigences les plus élevées en matière de sécurité, de fonctionnalité et de confort.
www.hajk.ch/fr/lunettes-uvex

Shop Berne: Speichergasse 31, 3011 Berne – Shop Internet: www.hajk.ch
Code rabais: s0122
Le bon est encaissable dans le shop Berne.
Offre valable jusqu’au 13.02.2022, non cumulable.
Livraison avec frais d’expédition en sus et contre facture. Droit de retour dans les 14 jours.

hajk appartient au Mouvement Scout
de Suisse. Les bénéfices éventuels
reviennent en totalité au Mouvement
Scout de Suisse.

