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SCOUT UN JOUR

SCOUT TOUJOURS

Deviens membre des Silver Scouts, le cercle des Anciens

Sache que si tu rejoins le cercle des Silver Scout, ta cotisation annuelle sera utilisée principalement pour
aider les scouts en activité. Mais toi aussi, tu en profiteras ! Les événements réguliers des Silver Scouts
dans toutes les régions du pays permettent des rencontres avec d'autres anciens et offrent un aperçu des
domaines où d'autres Silver Scouts sont impliqués. Dès que tu seras inscrit, nous te tiendrons au courant
des dernières nouvelles du monde scout.
Ça t'intéresse ? Jete simplement un coup d'oeil à notre site www.silverscouts.ch. Tu y trouveras
de plus amples informations en ligne. Nous nous réjouissons de t'y retrouver !

VOICI CE QU'EN DISENT DEUX SILVER SCOUTS DE LA PREMIÈRE HEURE :
« J'ai beaucoup appris chez les scouts : travailler en équipe, prendre des
responsabilités, être ouverte. J'en profite encore aujourd'hui autant dans
ma vie privée que professionnelle. C'est pour cela que je veux permettre
à la prochaine génération de faire les mêmes expériences. » KIM
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Ils·elles peuvent apprendre des tas de choses dans
l’aventure tout en faisant une bonne action. Vous trouverez nos explications à ce sujet aux pages 10 à 12.
Et qui sait, peut-être obtiendrez-vous bientôt, vous
aussi, un nouvel insigne à coudre sur votre chemise
scoute? À la rédaction de SARASANI, nous sommes curieux d’apprendre tout ce que vous vivez durant les
camps d’été! Envoyez-nous vos textes, photos et vidéos
à sarasani@msds.ch et avec un peu de chance, vous découvrirez votre contribution dans l’édition d’automne.

mixte

Ah, s’il n’y avait pas cette fichue vaisselle à faire! Vous
avez sans doute déjà toutes et tous été sidéré·e·s par
la montagne de vaisselle accumulée dans la tente cuisine après un repas. Certes, avec un peu de créativité,
il y a toutes sortes de possibilités d’améliorer le confort
d’un camp d’été. Mais, pour autant que je sache, le
lave-vaisselle scout d’extérieur n’a pas encore été inventé*. Mais on peut aussi échapper à la vaisselle en
fabriquant des assiettes comestibles. C’est rigolo, délicieux et durable. Comment est-ce que cela marche?
Nous vous le montrons aux pages 14 et 15 et vous trouverez aussi un lien pour une vidéo sur le sujet.
Dans ce numéro, nous allons bien sûr aussi aller jeter un coup d’œil au-delà de nos frontières. Et nous partons très loin, en Namibie. L’organisation scoute de ce
pays africain s’est montrée inventive durant la crise du
coronavirus. En participant à diverses tâches en lien
avec la pandémie, les scout·e·s de Namibie peuvent obtenir un insigne intitulé «Covid-19 Awareness Badge».

*Si ton groupe est d’un autre avis, vous pouvez toujours nous présenter votre machine dans SARASANI. Pour surprendre l’équipe
de rédaction, il suffit de nous écrire à sarasani@msds.ch!

radieux et insouciant!
Je vous souhaite un été
actrice en chef
Anina Rütsche / Lane, réd
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CHÈRES AMIES SCOUTES, CHERS AMIS SCOUTS,

LE SAMEDI 29 MAI, 50 GROUPES ET DES CENTAINES DE
SCOUT·E·S ONT ACCOMPLI DE BONNES ACTIONS POUR
L’ENVIRONNEMENT ET LEURS SEMBLABLES. LES NOMBREUX
PROJETS CRÉATIFS ET LES MULTIPLES ACTIVITÉS MISES
EN PLACE MONTRENT QUE LA BONNE ACTION EST INSCRITE
DANS L’ADN MÊME DU SCOUTISME!
Par Daniela Diener / Capri

itlipfadi Rieche

La journée de la bonne action est une initiative de la Coop
mise en œuvre en partenariat avec le Mouvement Scout de
Suisse, Pro Infirmis, Table Suisse, la Croix-Rouge Suisse,
Table couvre-toi et le WWF Suisse.

Photo: Groupe de Mä

Parmi l’immense héritage qu’il nous a légué,
Baden-Powell exprime
le souhait suivant: «Essayez de quitter la terre
en la laissant un peu
meilleure que vous ne
l’avez trouvée.» (cit. issue de la Dernière lettre
de B.P., Baden-Powell).
Son message est-il
Samuele Barenco / Stambecco aussi clair qu’il n’y paraît à première vue?
Membre du Comité du MSdS
Comment devons-nous
interpréter et appliquer cette consigne? Et surtout,
comment laisser ce monde meilleur qu’il ne l’était
quand nous y sommes venu·e·s, alors que nous
sommes chaque jour submergé·e·s de mauvaises
nouvelles relatant des malheurs, des injustices et
des conflits?
Nous savons que les scout·e·s ne se découragent
pas facilement face aux difficultés. L’optimisme est
un ingrédient fondamental de notre vie, et nous savons tous que pour atteindre le sommet de la montagne, aussi haute soit-elle, il faut commencer par
faire un pas après l’autre.
Baden-Powell nous aide à donner un sens à la volonté de laisser une trace positive de notre passage.
La Bonne Action quotidienne, que chaque scout·e
devrait se souvenir d’accomplir, en est un exemple.
Les petits gestes contribuent à améliorer un peu le
monde; peut-être pas le monde perçu dans sa globalité, mais un monde qui représente tout pour les personnes qui y vivent. Il suffit parfois d’un sourire
adressé à un·e inconnu·e pour illuminer son monde,
ne fût-ce que pendant un instant.
Mais la vie ne s’arrête pas à la porte du local
scout. Faire une Bonne Action lors de l’activité du samedi après-midi ne doit pas être une raison de s’estimer satisfait·e et de se donner bonne conscience.
Si nous voulons vraiment contribuer à construire un
monde meilleur, si nous voulons vraiment être
scout·e·s et pas seulement «faire les scout·e·s»,
nous devons conserver nos valeurs et nos bonnes intentions dans la vie de tous les jours, à tout moment.
Faire des bonnes actions notre quotidien, proposer
notre aide et cultiver une saine ambition de vouloir
être co-acteur·trice de l’amélioration de la société
dans laquelle nous vivons, voilà ce que Baden-Powell
voulait nous dire dans son dernier message. Maintenant que c’est clair, à nous de jouer! Et toi, as-tu fait
ta Bonne Action quotidienne aujourd’hui?
Par Samuele Barenco / Stambecco
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Ne w s spéc iale
UNE PERSONNALITÉ DU SCOUTISME SE PRÉSENTE

Photo: Andrea Demarmels / Galletto

«NOUS NE POUVONS JAMAIS OUBLIER QUI NOUS SOMMES»

ANDREA DEMARMELS / GALLETTO EST UN MEMBRE
ACTIF DU MOUVEMENT SCOUT DE SUISSE (MSDS)
DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

L’activité scoute de Galletto a commencé au Tessin en tant que louveteau,
bien avant qu’il n’accède à de nombreuses fonctions au niveau fédéral. De
plus, Galletto a exercé la fonction honorifique mais aussi très exigeante de
président du European Regional Scout Committee de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS).
Aujourd’hui encore, il siège dans de nombreux organes du MSdS et de
l’OMMS et il est également membre d’honneur du Mouvement Scout de
Suisse et de l’association cantonale tessinoise, Scoutismo Ticino.
Comme me l’a indiqué Galletto, sa période scoute lui a appris de nombreuses choses qui gardent toute leur importance dans son travail actuel:
«Je travaille comme juriste ou conseiller juridique dans de nombreux comités, conseils d’administration et autres organes. Il faut que je sois sûr
de mes dossiers, que je sois bien préparé pour participer utilement aux discussions et pouvoir éventuellement prendre des décisions immédiates. On
attend aussi de moi que je puisse fixer des priorités à tout moment. Je dois
également pouvoir évaluer ce que l’on peut /devrait investir dans quelque
chose pour que cela reste ou redevienne rentable.». En réponse à ma question, il précise que le rapport coût /bénéfice a aussi son importance dans
une organisation scoute, car il faut pouvoir offrir aux scout·e·s une valeur
ajoutée sous la forme d’expériences, de découvertes, d’amitiés, etc. –
sinon, le scoutisme perd (une bonne partie de) son intérêt.
Aux dires de Galletto, l’un des défis de son travail est qu’il doit parfois
être «dur, mais juste»: dans certaines situations, le compromis n’est pas
possible. Il faut d’autant plus faire en sorte d’être juste et respecter aussi
la personne, qu’il voit comme l’élément central de tout son travail: «Derrière tout fait à gérer, il y a aussi des personnes.» Son expérience de la diversité culturelle au sein des équipes lui est particulièrement utile dans ce
cadre. De temps à autre, il peut aussi être nécessaire de simplement «ne
rien dire», alors qu’il serait précisément important de pouvoir apporter sa
vision et son savoir avec bienveillance et au bon moment.
Durant mon long entretien avec Galletto, je découvre ce qui est particulièrement important à ses yeux: «Nous sommes de plus en plus tenté·e·s de
nous montrer sous notre meilleur jour et de faire étalage de nos compétences. C’est oublier pourtant l’aspect du développement de la personnalité, donc qui nous sommes et ce qui nous a formé·e·s: les défis, les expériences, les enseignements, mais aussi les revers, les déceptions et les
échecs.
Par Matthias Rufener / Puma

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

Our Chalet, Adelboden
Celles et ceux qui s’intéressent aux programmes d’Our
Chalet devraient jeter un jeter d’œil sur sa page Instagram. Trois activités y sont présentées et des liens
permettent de s’inscrire. Autre possibilité: se rendre
directement sur le site eventbrite.co.uk et y faire une
recherche sur «Our Chalet». Les offres ont lieu en anglais à des dates précises et les coûts sont indiqués sur
la page d’inscription:
• Willkommen to Switzerland»: une possibilité pour
les plus jeunes d’un peu mieux découvrir la Suisse.
À partir de 5 ans.
• «Goose Game with Our Chalet»: Une course virtuelle à travers l’Europe avec des arrêts intermédiaires dans
des homes scouts, où sont proposés activités et défis. La course est suivie d’un petit tour du chalet, avec la
possibilité de poser des questions. À partir de 10 ans.
• «Explore Our Chalet»: Une possibilité de vivre une journée typique en réduction à Our Chalet, avec des
mini-versions des activités auxquelles on peut participer. À partir de 10 ans.

Photo: KISC, www.kisc.ch

Le scoutisme international peut aussi se pratiquer en période de pandémie
PROGRAMMES EN LIGNE DES CENTRES MONDIAUX

www.pfadihaus-rothenthurm.ch

Par Remo Szalai / Sancho
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Local scout de Rothenthurm
UNE CONSTRUCTION POUR LA COMMUNAUTÉ
Après plus de dix ans de planification et de construction, le local scout de
Rothenthurm a pu ouvrir ses portes et être mis en service il y a quelques
semaines. Le nouveau lieu de rencontre du groupe scout Rothenthurm a
enfin pu prendre vie; dans le futur, il sera le point de départ de bien des
aventures pour les scout·e·s du groupe local comme pour ceux et celles
d’autres régions.
La fondation Pfadihaus Rothenthurm a pu compter sur le généreux
soutien de donateurs·trices locaux·locales ainsi que des milieux scouts
de la construction. À cette aide financière sont venues s’ajouter de nombreuses heures de travail bénévole: des volontaires ont en effet organisé, planifié, cherché des sponsors, terrassé et construit. Aucune réunion
n’était trop longue à leurs yeux et aucune goutte de sueur trop pénible.
Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont permis la réalisation
de ce grand projet!
Le local scout dispose de 48 places pour dormir, d’une grande cuisine
gastronomique et de deux salles de séjour. Outre le local scout, l’endroit
possède aussi une place de feu et une aire de jeu bien agréable. Le site
est idéalement situé à l’entrée du haut-marais de Rothenthurm et à
proximité immédiate d’autres attractions touristiques: le domaine
skiable de Neusell, la montagne familiale Sattel-Hochstuckli, le complexe aquatique Ägeribad et le parc animalier Arth-Goldau ne sont qu’à
quelques minutes. Cette infrastructure moderne au cœur de la Suisse est
adaptée aux scout·e·s et à d’autres grands groupes. Grâce aux liaisons offertes par le Voralpen-Express entre St-Gall et Lucerne, l’endroit est très
bien desservi par les transports publics.

Photos: Fondation Pfadihaus Rothenthurm

Kandersteg International Scout Center (KISC)
Le site Internet du KISC (www.kisc.ch) fournit un aperçu avec des idées en relation avec les divers programmes
en ligne. Contrairement à Our Chalet, de nombreuses offres ne sont disponibles qu’à une seule reprise – mieux
vaut donc jeter régulièrement un coup d’œil! Les activités ont lieu en anglais et sont réalisées dans le monde
entier par des Pinkies actifs ou anciens. Le KISC et l’environnement sont présentés en partie, mais il y a aussi déjà eu des cours de premiers soins et de nombreuses autres offres en
lien avec le «scoutisme dans le monde» ou les objectifs de développement durable. Le World Scout Workshop, où plusieurs équipes s’affrontent dans un jeu de société virtuel, est parPar Kerstin Fleisch / Cayenne
ticulièrement amusant. 

RISC

RADIO- AND INTERNET-SCOUTING
LES SCOUT·E·S RISC SONT PASSIONÉ·E·S D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX.
À CETTE FIN, ILS·ELLES RECOURENT TOUT À LA FOIS À INTERNET ET À LA
TRANSMISSION RADIO-AMATEUR.
Par David Karol / Asterix

RÉTROSPECTIVE: iSCOUT-GAME 2021
L’iScout-Game est une compétition de groupe pour
maîtrises et clans. Le but du jeu est de relever des défis
un peu fous et d’immortaliser la chose en photo ou vidéo. Des points sont alors attribués pour désigner la
maîtrise gagnante. Plus de 12 000 scout·e·s de 25 pays
ont voyagé dans le monde entier en mode virtuel l’an
dernier. La victoire est revenue à l’équipe «Stampertjes» d’Oegstgeest, aux Pays-Bas. La meilleure équipe
non néerlandaise est l’équipe maltaise «SAC Rover
Crew», de Birkirkara. Plusieurs équipes suisses ont également participé à l’événement.
Le prochain iScout-Game aura lieu le 5 mars 2022!

À VENIR: JOTA-JOTI 2021
Environ 1,8 million de scout·e·s du monde entier participent au Jamboree on the air / Jamboree on the Internet (JOTA-JOTI). L’équipe RISC du Mouvement Scout de
Suisse (MSdS) apporte son soutien à tous les intéressé·e·s dans le cadre de leurs activités. Nous offrons un
Picasso, des idées et des aides.
Le prochain JOTA-JOTI se déroulera du vendredi 15 au
dimanche 17 octobre 2021.
Tu peux inscrire ton groupe scout dès maintenant sur le site
risc.pbs.ch/fr/. Si tu veux participer individuellement, tu
trouveras sous peu de plus amples informations sur le site
Internet du RISC.

Dépose ta candidature
DÉPOSE TA CANDIDATURE COMME «ISS-SPEAKER»!
Nous cherchons des scout·e·s susceptibles de poser
une question en anglais aux astronautes.
Dépose ta candidature comme «ISS-Speaker» sous:
risc.bula2022.ch/fr/candidature-speaker-iss

Photo: RISC-Team der PBS

Le site Internet du RISC comporte également des liens vers des
vidéos montrant comment un tel événement a fonctionné ces
dernières années.

Enq uête
TON OPINION NOUS INTÉRESSE!
Nous nous réjouissons de découvrir ton feed-back au
projet RISC pour le CaFé sous:
risc.bula2022.ch/fr/question- et-feed-back
Tu trouveras des informations plus détaillées
sur l’offre du mova et une enquête à ce propos sous:
risc.bula2022.ch/fr/

SOUS LA LOUPE
la branche Route

À VENIR: RISC MOVA 2022
L’an prochain, l’équipe RISC sera représentée au Camp
fédéral mova, où elle présentera son offre dans le cadre
d’ateliers et d’activités.
• Espace de jeu: as-tu déjà fait fonctionner un circuit
automobile à la force de tes muscles? Déjà participé
à une chasse au code QR? Non? Alors, il est temps de
nous rendre visite. Dans l’espace jeu, tu trouveras
des jeux en lien avec la technique, communication
ou avec les sciences naturelles.
• Kit de soudage: sous supervision, tu peux réaliser
un petit montage électronique et découvrir
comment celui-ci fonctionne. À la fin de l’atelier, tu
disposeras d’un appareil entièrement monté et
testé, que tu pourras utiliser tant au camp qu’à la
maison.
• Internet: crée ton avatar scout numérique et
découvre comment tu peux entrer en contact avec
des scout·e·s du monde entier par Internet.
• Radio: des scout·e·s conversent par radio avec les
astronautes de la station spatiale ISS!

Tour du CaFé
Comme un tel programme n’est possible qu’avec un
équipement professionnel coûteux, nous avons besoin
d’un abri et de trois mâts d’antenne de 25 mètres de
haut afin de garantir le contact radio avec le monde entier depuis le val de Conches. Comme le mova a de toute
façon besoin d’une tour pour avoir une vue d’ensemble
des sept continents du mova, nous exploitons cela et
collaborons étroitement avec l’équipe du mova pour
élargir tes horizons. L’équipe CaFé du RISC montera
cette tour du 11 au 20 juin 2022 et la démontera du 7
au 12 août 2022. Notre objectif est de construire la tour
du CaFé dans une perspective la plus durable possible,
dans le but de pouvoir réutiliser tous les matériaux mis
en œuvre. Nous sommes en outre en contact avec des
scieries locales, de manière à réduire au minimum les
distances de transport.

Dépose ta candidature
DÉPOSE TA CANDIDATURE COMME BÉNÉVOLE RISC AU CAFÉ!

Sur la page RISC de mova, tu peux déposer ta candidature pour ces
fonctions honorifiques.

9

Conditions
• Espace de jeu: est-ce que tu as le sens du divertissement et
es-tu familiarisé·e avec des jeux techniques?
• Kit de soudage: as-tu la fibre du soudage et sais-tu quel
processeur ou résistance doit figurer sur une carte de circuits?
• Radio: est-ce que la radio t’intéresse ou es-tu toi-même
radio-amateur?
• Internet: tu sais programmer et tu as de bonnes connaissances
en WebGL et en Game Engine Unity?

Illustrations: Asterix / david@karol.swiss

Pour pouvoir réaliser cette offre très diverse, nous recherchons des
bénévoles désireux d’assurer le relais entre les participants et la
technique. Nous recherchons des scout·e·s intéressé·e·s par la
technique ou simplement qui aimeraient en savoir plus sur ce sujet!

ALGÉRIE

SCOUTS OF NAMIBIA

AIDER ET APPRENDRE
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Par Rebecca Doppmann / Masala

TANZANIE

BIQ

DE NOMBREUX PROJETS ONT POUR BUT D’AIDER LES GENS À
SURMONTER LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS. L’UN D’EUX A VU
LE JOUR AU SEIN DE L’ORGANISATION SCOUTE NATIONALE DE
NAMIBIE, DANS LE SUD DE L’AFRIQUE. NOTRE RÉDACTRICE
REBECCA DOPPMANN / MASALA S’EST ENTRETENUE AVEC ESTER
HILUNDWA, RESPONSABLE SCOUTE DANS LA CAPITALE
NAMIBIENNE, WINDHOEK.
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Participe!
Ton association cantonale, ta brigade ou ton groupe
a-t-il également créé un badge spécial coronavirus?
Montre-le-nous en nous envoyant une photo accompagnée d’une brève description à sarasani@msds.ch
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la branche Picos

breux membres du Mouvement Scout de Suisse (MSdS).
En outre, les responsables ont souvent organisé des défis de home scouting pour tous les participant·e·s.
Quelques groupes scouts ont opté par ailleurs pour des
projets caritatifs. La Namibienne Ester Hilundwa a mis
l’accent sur une action en particulier: un groupe scout
formé de connaissances a offert des produits désinfectants et des puzzles à des maisons de retraite.
Un projet d’aide dans le domaine du jardinage
Ester a elle-même mis sur pied une initiative caritative.
Dans la commune de Groot Aub, elle a lancé une initiative pour soutenir le jardinage. Groot Aub fait partie de
la capitale Windhoek, mais en est éloignée d’une vingtaine de minutes en voiture. Le but du projet est simple:
amener un maximum de participant·e·s, après un cours
donné par Ester, à planter des légumes pour se nourrir
eux·elles-mêmes. Durant le confinement en Namibie,
les importations de produits alimentaires ont en effet
été fortement réduites. De plus, le prix de certaines
denrées, comme les tomates, ont augmenté de 50%.
Pour son projet, Ester s’est inspirée de l’Organisation
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), qui a lancé une
initiative similaire pour les scout·e·s de toute l’Afrique.
Outre les formations, Ester et ses ami·e·s distribuent
les légumes de leur propre production à des personnes
démunies dans leur commune.
«La sécurité est la priorité absolue»
La situation pandémique s’est un peu détendue en Namibie et les mesures ne sont pas aussi strictes que chez
nous, en Suisse. Selon Ester, c’est une poignée de touristes qui a introduit le coronavirus dans le pays au départ. Le gouvernement a alors imposé un confinement
de trois semaines. La plupart des restrictions ont toutefois été levées dès le mois de décembre 2020: les bars
sont ouverts, on peut manger à l’intérieur dans les restaurants et les rassemblements scouts en présentiel
sont autorisés.
Alors que des manifestations sont régulièrement organisées en Suisse contre les mesures de lutte contre la
pandémie de coronavirus, il n’en est rien en Namibie
jusqu’à présent. Ester se montre d’ailleurs surprise
quand je lui parle de manifestations éventuelles. «Nous
sommes conscients ici qu’il y va de notre sécurité et
c’est la priorité absolue», dit-elle. «Les gens respectent donc les restrictions.»
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Un insigne particulier en période de coronavirus
Pour promouvoir les connaissances sur la pandémie de
coronavirus, l’association namibienne Scouts of Namibia a eu l’idée originale de créer un «Covid-19 Awareness Badge» («awareness» signifie «conscience»). Cet
insigne, tous les membres peuvent l’obtenir. Mais pour
obtenir cette récompense très prisée, les scout·e·s
doivent mener à bien toutes les missions au programme.
Il y a différents défis (ou «challenges») à relever
pour les branches Louveteaux, Éclais et Route. Le degré
de difficulté des missions varie en fonction des tranches
d’âge. Pour chaque mission à réaliser, une preuve est
requise sous la forme d’une vidéo ou d’un enregistrement sonore par exemple.
Dans la branche Louveteaux, il y avait au total sept
missions à accomplir. Parmi celles-ci, il y avait des défis de ce genre: «Énumère cinq symptômes d’une infection au coronavirus» ou «Montre comment se laver correctement les mains».
Pour les membres de la branche Éclais aussi, plusieurs défis amenaient à s’intéresser de plus près à la
pandémie. «Discute du coronavirus avec tes parents ou
tes responsables adultes» ou «Fais une vidéo où tu
montres cinq mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus», voilà deux exemples parmi tant d’autres
de missions confiées aux scout·e·s.
Dans la branche Route, il n’y a que quatre missions.
Toutefois, ces missions sont plus étendues et compliquées que celles imaginées pour les plus jeunes. Des
missions telles que «Écris un texte sur les avantages
d’une vaccination contre le coronavirus» ou «Participe
à une action d’aide» ont été confiées aux responsables.
Hormis le «Covid-19 Awareness Badge», les Scouts
of Namibia ont aussi participé à des activités virtuelles,
tout comme l’ont fait et le font toujours aussi de nom-

TÉLESCOPE

La pandémie de coronavirus continue de tenir le monde
en haleine. Depuis plus d’un an, nous n’entendons plus
parler que de chiffres d’infection, de vaccination et de
mesures de protection. Pourtant, dans tout ce chaos,
de belles histoires continuent d’unir le monde. Des histoires de gens qui se portent au secours des autres. Des
actions de ce genre ont aussi été lancées chez les
scout·e·s dans divers pays. Aujourd’hui, nous nous intéressons à la Namibie et à l’engagement du scoutisme
dans ce pays.

TÉLESCOPE
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A propos
POINTS COMMUNS ET DIFFÉRENCES

LE SCOUTISME EN NAMIBIE – SIMILAIRE
ET POURTANT DIFFÉRENT QU’EN SUISSE
Fondamentalement, les Scouts of Namibia présentent une structure similaire à celle du
Mouvement Scout de Suisse (MSdS). Il y a divers groupes scouts dans différentes régions.
Au total, les scout·e·s sont au nombre d’environ 4000 dans toute la Namibie. C’est extrêmement peu par rapport aux chiffres suisses. D’après les données actuelles, le MSdS
compte en effet 48 000 membres.
La différence dans le nombre de membres explique une autre différence entre les organisations scoutes suisse et namibienne: l’association Scouts of Namibia organise un camp
national tous les deux ans. En Suisse, un tel camp fédéral (ou CaFé) n’a lieu que tous les
13 ou 14 ans.
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De plus, le scoutisme en Namibie a un concept qui n’existe pas en Suisse en tant que tel:
«Scouting in School». Ce concept a été imaginé spécialement pour les enfants qui habitent loin d’un groupe scout. Une fois par semaine, les enseignant·e·s organisent donc
différentes activités scoutes pour les enfants en milieu scolaire.

Photos: Scout·e·s de Namibie

BATAILLE D’EAU

les branches Castors et Louveteaux

FEU DE CAMP

Pendant le camp, les scouts font une bataille d’eau pour se rafraîchir.

Je ne sais pas, il a dit qu’il ne
savait pas viser et il est parti se
cacher dans la forêt!

Il est passé où Tim?

Trop fort la construction!
Pas besoin de
savoir viser au final…
Clap

Bien joué, on l’avait pas
venu venir celle-là!
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Haha, je suppose
que tu n’étais pas allé te cacher
finalement!

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

Attention en haut!

BOLS EN PÂTE À PAIN
CUITS AU FEU

LA PLUPART DES SCOUT·E·S CONNAISSENT ET ADORENT LA
TRESSE CUITE AU-DESSUS DU FEU. CELA DIT, LORS D’UN CAMP
PLUVIEUX PAR EXEMPLE, UNE SOUPE OU UN POT-AU-FEU
SERAIT ENCORE BIEN PLUS SAVOUREUX! CHEZ LES SCOUT·E·S,
ON PEUT PARFAITEMENT EMPORTER UNE MARMITE POUR
CUISINER. MAIS QU’EN EST-IL DES ASSIETTES?

FELIX IMMLER / LACHS, QUI A OBTENU LE BADGE DE SPÉCIA
LITÉS POUR LA BRANCHE LOUVETEAUX, A LANCÉ UNE IDÉE
INTÉRESSANTE SUR SA CHAÎNE YOUTUBE: DES BOLS EN PÂTE À
PAIN. ILS SONT DÉLICIEUX ET PRÉSENTENT L’AVANTAGE QUE
L’ON N’A PLUS DE VAISSELLE À LAVER APRÈS LE REPAS.

NOUS, À LA RÉDACTION DE SARASANI, AVONS ESSAYÉ DE
FAIRE DES BOLS EN PÂTE À PAIN ET VOUS MONTRONS ICI
COMMENT PROCÉDER!
Par Kerstin Fleisch / Cayenne

REGARDEZ LA VIDÉO!
Si vous souhaitez voir tout le processus en vidéo, nous vous
recommandons de jeter un coup d’œil sur la chaîne de Felix
Immler / Lachs. La vidéo sur le bol en pâte à pain est en anglais et a pour titre «Bread Bowl - Eat
your bowl instead of cleaning it – Outdoor kitchen with a swiss army knife»
(en français: Bol en pâte à pain – Mangez votre bol au lieu de le laver – Cuisine
outdoor avec un couteau suisse).
Le lien direct:
https://www.youtube.com/watch?v=pPpuwRAuM3U

Photos: Kerstin Fleisch / Cayenne

Video!

I l v o u s fa u t :
PAGE FUTÉE

un feu
de grosses pierres
de la pâte à pain
une cuillère
de la farine

1 Faites un feu et placez les grosses pierres dans le
feu. Attisez le feu et laissez ensuite les flammes
s’éteindre, de manière à garder des cendres bien incandescentes. Les pierres doivent chauffer pendant 30
à 45 minutes.
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2 Retirez les pierres du feu avec précaution (au moyen
de gants, de pinces ou de bâtons) et laissez-les refroidir un peu à côté du feu. Si vous ne les laissez pas refroidir, la pâte noircira et brûlera aussitôt…
3 Pendant ce temps, vous pouvez étaler la pâte et la
découper en morceaux ronds. Si vous utilisez une pâte
achetée et déjà étalée, il suffit de la découper en morceaux.
4 Saupoudrez de la farine sur les pierres pour éviter
que la pâte ne reste collée.
5 Poser les morceaux de pâte ronds sur les pierres et
appuyez légèrement dessus. Veillez à ce que la pâte ne
s’étire pas, car vous aurez alors des trous dans les bols,
qui ne seront pas étanches du coup! Attention: ne touchez pas directement les pierres, car elles sont encore
très chaudes!
6 Après quelques minutes, vous pouvez retirer les bols
des pierres, en vérifiant leur couleur. Les bols doivent
être bien bruns à l’intérieur, mais pas brûlés. Généralement, c’est le cas au bout de 5 à 10 minutes.
Enlevez ensuite les bols des pierres et posez-les directement dans la cendre chaude. Il faut toujours bien
en contrôler l’aspect.
7 PETITE ASTUCE:
Pour accélérer le processus, nous avons retourné nos
pierres avec la pâte pour les poser directement sur la
grille.
8 Et voilà, les bols sont prêts et nous pouvons y manger de la soupe ou un pot-au-feu. Au lieu d’avoir à laver des assiettes – voire à les jeter – nous pouvons tout
simplement les manger cette fois!

!
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Bon appétit
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LE SCOUTISME AUTREFOIS

90, 80 ET 70 ANS
EN ARRIÈRE
1931

NOUS LE SAVONS, EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS, POUR L’INSTANT, AUCUN GRAND ÉVÉNEMENT SCOUT
NE POURRA MALHEUREUSEMENT AVOIR LIEU. POURTANT,
L’ANNÉE 2021 EST UNE ANNÉE PARTICULIÈRE POUR NOTRE
MOUVEMENT INTERNATIONAL, CAR ELLE EST MARQUÉE
PAR PLUSIEURS ANNIVERSAIRES MAJEURS.
Par Philipp Lehar / Phips (Scout·e·s d’Autriche, PPÖ, Tyrol)

IL Y A 90 ANS:
MOOT EN SUISSE,
CONFÉRENCE INTERNATIONALE EN AUTRICHE
Il y a 90 ans, à l’été 1931, il y eut en Suisse et en Autriche deux grandes manifestations de l’Organisation
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), qui portait encore à l’époque le nom de «Boy Scouts International
Bureau».
À l’époque, Kandersteg, dans l’Oberland bernois,
accueillait la première rencontre mondiale de routiers
et de routières. Quelque 3000 personnes en provenance de 20 nations participèrent à cet événement, appelé le «Moot». C’était une occasion idéale pour attirer
l’attention sur le centre scout mondial fondé en 1923.
Des scout·e·s venu·e·s du monde entier purent découvrir les merveilles des montagnes suisses lors de nombreuses randonnées.
Tandis que les feux de camp brûlaient à Kandersteg,
les cerveaux fumaient à Vienne. BP, fondateur du scoutisme, et quelque 180 délégué·e·s du monde entier y
discutèrent de l’évolution du mouvement dans le cadre
de la 6e Conférence internationale en Autriche. Des
pays lointains tels que le Japon ou la Syrie étaient représentés. Les mots prononcés par BP à l’ouverture résonnent toujours aujourd’hui: «Rassemblons-nous,
dans un esprit de bonne volonté, comme une fraternité unique et en tant que fils d’un même père.»
Notons que la liste officielle des participant·e·s
mentionne de nombreuses personnes avec leurs grades
militaires. Le représentant du scoutisme suisse était le

«major W. von Bonstetten» – le Bernois Walther von
Bonstetten s’engagea au sein du World Scout Committee de l’OMMS entre 1927 et 1947.
Outre la partie officielle, des excursions à Vienne et
une sortie en vapeur sur le Danube étaient également
au programme. Le 26 juillet, un dimanche, outre des
célébrations religieuses de différentes confessions,
une parade de scout·e·s autrichiens fut organisée et
même transmise à la radio nationale. Des personnalités du monde politique et sociétal comme le président
autrichien honorèrent la conférence de leur présence.
Le programme cadre incluait notamment un spectacle
scout au théâtre municipal de Baden. La vie scoute ne
fut pas non plus en reste. À proximité de la ville, des
scout·e·s autrichiens et allemands firent un camp ensemble. BP et d’autres délégués visitèrent le camp de
tentes.
Une décision importante fut prise à l’époque pour le
scoutisme allemand: en 1933, il était prévu de les accueillir officiellement dans l’organisation scoute mondiale. Mais en 1933 précisément, les Nazis arrivèrent au
pouvoir. La plupart des associations scoutes et beaucoup d’autres mouvements de jeunesse furent très rapidement interdits. Cette décision de la conférence ne
fut donc pas mise en œuvre.
Notons au passage que les conférences des associations mondiales OMMS et AMGF auront également lieu
en 2021, sur Internet en raison de la pandémie.

90 ANS
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Il y a 80 ans, le 8 janvier 1941, Robert Baden-Powell,
affectueusement appelé BP, décédait au Kenya. Ce sont
des scout·e·s et des soldats britanniques qui le mirent
en terre lors d’obsèques d’une grande sobriété. La
tombe de BP est aujourd’hui un monument national au
Kenya, visité par des scout·e·s du monde entier. Un lys,
un trèfle et un signe de piste ornent sa tombe, comme
pour dire «J’ai rempli ma mission et suis rentré chez
moi». Après sa mort, l’épouse de BP, Olave, fut inhumée
au même endroit.
À sa retraite, BP, originaire de Londres, se retira à
Nyeri, dans cette Afrique chère à son cœur. Le fait qu’il
n’ait pu éviter le déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale grâce au caractère mondial de son mouvement fut une tragédie pour BP. Peu de temps encore
avant sa mort, il encouragea les scout·e·s du monde
entier à organiser un jamboree le plus rapidement possible après la guerre.
Certain·e·s scout·e·s et ami·e·s de BP comme le Suédois Folke Bernadotte s’engagèrent à apaiser les souffrances de la guerre. À partir de 1943, Folke Bernadotte
mit tout en œuvre pour venir en aide aux prisonniers·ères de guerre dans le cadre de la Croix-Rouge
suédoise. En 1945, il parvint à obtenir la libération de
plus de 30 000 prisonniers·ères détenu·e·s dans des
camps de concentration nazis.
Après la Seconde Guerre mondiale, le scoutisme
suisse soutint la reconstruction des associations
scoutes de plusieurs pays. En 1947, des scout·e·s du
monde entier se rassemblèrent pour un jamboree en
France. Des dons venus de Suisse permirent à des délégations de pays détruits par la guerre de participer à
l’événement.

VOYAGE DANS LE TEMPS

IL Y A 80 ANS:
BP, FONDATEUR DU SCOUTISME, DÉCÉDAIT

1951

70 ANS

19

80 ANS

2021

Il y a 70 ans, à l’occasion du 7e jamboree mondial dans
la localité autrichienne de Bad Ischl, en 1951, 673
scout·e·s purent enfin être également de la partie en
tant que membres de l’organisation mondiale. Parmi
les 12 884 participant·e·s, il y avait aussi 629 scout·e·s
suisses. Fait marquant, le voyage de la délégation australienne prit plusieurs mois, si bien que les jeunes
durent suivre les cours sur le bateau jusqu’à arriver à
destination pour le jamboree!
De nombreux jeunes participant·e·s en provenance
d’Europe garderont à jamais le Coca-Cola et les bananes
en souvenirs de ce jamboree. Fait cocasse, un scout du
Tyrol aurait mangé le fruit, inconnu à l’époque, avec la
peau.

Photos: Pfadfinderarchiv Tirol

IL Y A 70 ANS:
JAMBOREE À BAL ISCHL

LES SCOUT·E·S POUR LES ODD
POUR PLUS DE DURABILITÉ DANS LE SCOUTISME
PAS MOINS DE 54 MILLIONS DE PERSONNES ONT DÉJÀ CONSACRÉ DEUX
MILLIARDS D’HEURES À 16 MILLIONS DE PROJETS AUTOUR DES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) DE L’ONU. LE THÈME DE LA MOBILITÉ
SEMBLE MOBILISER L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ SCOUTE. CELA
VAUT DONC LA PEINE DE REGARDER DE PLUS PRÈS CE QUE SONT EXACTEMENT
LES ODD ET COMMENT NOUS POUVONS Y PARTICIPER!
Par Gioia Natsch / Sasou

Le mot «durabilité» est sur toutes les lèvres. Dans notre
promesse scoute, nous nous engageons déjà pour la
durabilité écologique avec la phrase «Scout·e·s, nous
voulons protéger la nature et respecter la vie». Mais ce
thème n’est pas spécifiquement suisse; à l’échelon international aussi, le scoutisme cherche à rendre le
monde un peu plus durable.
Que sont ces ODD?
Les Objectifs de développement durable des Nations
Unies (ONU) comportent 17 points plus détaillés. Ils
visent tous la durabilité tant écologique que sociale et
économique. Ces objectifs sont notamment les suivants: ni faim, ni pauvreté, bonne formation, égalité
entre les sexes, eau et énergie propres, protection du
climat, paix et justice. En français, les ODD sont plus
précisés et sont désignés comme suit: «Transformation
de notre monde: l’Agenda 2030», ou «Agenda 2030» en
abrégé. Ces objectifs ont été définis début 2016 et
doivent servir de repère pour les États du monde entier
à l’horizon 2030.

Comment le mouvement scout international met-il
ces objectifs en œuvre?
Un bref rappel: par «mouvement scout international»,
nous entendons les deux associations mondiales OMMS
(Organisation Mondiale du Mouvement Scout) et AMGE
(Association Mondiale des Guides et des Eclaireuses).
Elles s’engagent pour ces ODD chacune à leur manière.
L’OMMS est à pied d’œuvre avec la campagne Scouts
for SDGs (Les scout·e·s pour les ODD). Ses buts principaux sont de mettre fin à la pauvreté, de lutter contre
le changement climatique et d’œuvrer en faveur de
l’égalité entre les sexes. En février de cette année, deux
milliards d’heures de travail d’intérêt public avaient
déjà été effectuées dans ce cadre sur tous les continents. L’objectif déclaré est quatre milliards d’heures,
mission accomplie déjà pour moitié donc. L’action
Scouts for SDGs soutient des projets locaux et invitent
des groupes à réagir aux besoins de leur région. Songeons notamment aux scout·e·s qui ont prêté assistance à la population haïtienne après les inondations et
les tremblements de terre subis par le pays. En République démocratique du Congo, des groupes scouts
s’engagent pour la paix, en Indonésie, pour le dialogue
interreligieux, en Arabie saoudite, pour l’égalité entre
les sexes, et en Turquie, pour les réfugié·e·s.

NOUS SOMMES DURABLES!
Le Mouvement Scout de Suisse s’engage lui aussi pour la réalisation des ODD, comme le montrent ces
quelques exemples:
• Nous proposons des idées d’activité et des blocs de cours adaptés aux branches – les modes d’emploi
y relatifs peuvent être téléchargés sous pfadi.swiss > Activités scoutes > Nature et environnement
• Nous sommes parrains du projet Camp Équitable. Camp Équitable te soutient dans l’organisation et la
tenue de camps scouts durables: www.faires-lager.ch/fr
• L’équipe «Diversité et inclusion» du MSdS est à ta disposition si tu as des questions ou besoin de
conseils et propose différents événements passionnants: www.facebook.com/groups/fugitiv
• Le projet «BreakFree!» a pour objectif de promouvoir l’inclusion des jeunes LGBTQ dans les mouvements de jeunesse. Le MSdS a contribué à la mise en œuvre des outils: pfadi.swiss > Activités scoutes >
Diversité et inclusion > LGBT+
• A l’automne 2020, le MSdS a organisé l’action de plantation d’arbres MyBlueTree@Scouts en collaboration avec MYBLUEPLANET et d’autres partenaires.
DURABILITÉ
On parle de durabilité quand quelque chose s’inscrit dans la durée. Cela signifie que nous devons nous comporter de telle façon que, dans le futur, les gens
puissent jouir d’une qualité de vie équivalente à la nôtre. Nous ne pouvons dès
lors pas utiliser plus de ressources naturelles que ce que la nature est en mesure
de reconstituer pour la génération suivante. Nos lois et règles doivent garantir
la santé, l’équité et le bien-être, aujourd’hui comme demain.

POCHETTE-SURPRISE

L’AMGE fait référence aux YUNGA Challenge Badges
(Youth and United Nations Global Alliance). On peut y
télécharger des conseils d’activité sur différents thèmes
– changement climatique, énergie, forêts, mers, etc. –
dans diverses langues sous la forme de brochures. Ces
brochures sont disponibles en anglais, un grand
nombre en français et certaines aussi en allemand.
Des insignes sont disponibles pour certains des défis mentionnés.
Comme évoqué plus haut, 16 407 963 projets (situation au mois de mai 2021) ont déjà été réalisés dans le
cadre de la campagne Scouts for SDGs de l’OMMS. Cela
laisse supposer une incroyable diversité. Les possibilités de participation offertes aux groupes scouts de
Suisse ne manquent donc pas. Le thème des ODD est en
tout cas le point de départ d’une participation à une action qui mobilise toute la communauté scoute internationale.

Infos!
Sites internet utiles
• Le site Internet de l’OMMS: sdgs.scout.org
• Les défis de l’OMMS: earthtribe.scout.org
• Les défis des Nations Unies avec l’AMGE:
www.fao.org/yunga/resources/challengebadges/fr/
21

Et nous, que pouvons-nous faire?
C’est une très bonne chose que le mouvement scout international poursuive ces objectifs. Mais que pouvons-nous faire en Suisse pour participer à la démarche
et nous engager activement? Les associations mondiales présentent quelques exemples d’activités et indiquent comment aborder la thématique et accroître le
niveau de conscience.
Dans ce contexte, l’OMMS a mentionné trois défis
sur son site Internet. Dans le défi Champions for Nature, l’accent est mis sur le fait que les participant·e·s
se préoccupent davantage de leur environnement et
développent des habitudes plus durables De la même
manière, le défi Tide Turners Plastic entend attirer l’attention sur la pollution par les plastiques. Le troisième
défi, Scouts go solar, aborde la question de l’énergie
durable sous un angle à la fois scientifique et ludique.
Des activités et du matériel sont mis à disposition pour
tous les défis, en fonction des diverses tranches d’âge.
Il va de soi qu’ils ne sont pas tous utilisables localement et que la langue anglaise requiert un peu de préparation et de soutien par la maîtrise. Mais ce matériel
n’en constitue pas moins une bonne source pour une
activité Picos à caractère international.

la branche Route

Illustrations: www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material

L’AMGE se concentre sur l’objectif numéro 5, à savoir
l’égalité entre les sexes, chose on ne peut plus logique,
car l’AMGE est, à l’échelon mondial, la plus grande organisation bénévole pour jeunes filles et jeunes
femmes. L’objectif de l’AMGE est le suivant: «toutes les
femmes doivent être respectées et pouvoir s’engager
ensemble en faveur d’un monde meilleur». Ces organisateurs·trices encouragent aussi les actions locales
axées sur les jeunes.

Mon g roupe scout
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Décrivez votre groupe en trois adjectifs!
Familial, spontané, dingue.
Avez-vous des traditions particulières?
Pour le rite d’initiation de la branche Éclais à la branche
Picos, les responsables de patrouille apprennent à cracher du feu et montrent leur savoir-faire à tout le
groupe.
Si vous tombiez sur un génie dans une lampe, quel
vœu feriez-vous pour votre groupe?
Notre local scout est particulièrement bien situé. Pour
autant, il est devenu trop petit pour nous ces dernières
années, car il ne se compose que d’une cuisine et d’une
grande salle de séjour. Nous aimerions donc pouvoir
disposer d’un plus grand local qui pourrait nous accueillir tous!
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Qu’est-ce qui vous distingue des autres groupes?
Nous, les responsables, sommes aussi ami·e·s en dehors du scoutisme. Nous avons l’impression de ne former qu’une seule grande maîtrise, même si nous
sommes en charge de différents niveaux. Les responsables s’aident les uns les autres, sans considération de
niveaux, et s’occupent aussi volontiers des camps
d’autres branches. Cela simplifie grandement les
échanges inter-branches et il est aussi plus facile d’organiser de grands projets tels qu’un camp de groupe –
ou comme actuellement – une fête de centenaire.

Quelle est la chose la plus folle que vous ayez
jamais réalisée?
Nous pensons que cela pourrait être le fait que notre
groupe soit toujours là. En 2013, nous ne comptions
que 34 membres au total; tous les enfants étaient regroupés dans une seule branche et dirigés par trois responsables. Les grand·e·s veillaient sur les petit·e·s.
Cela nous a beaucoup appris! Un an plus tard, nous
pouvions de nouveau proposer une branche Louveteaux et une branche Éclais. En 2016, nous avons ouvert une branche Picos et un an plus tard, une branche
Castors. En 2020, pour notre centième anniversaire,
nous comptions plus d’une centaine de membres. Notre
prochain grand projet est l’organisation de notre fête
de centenaire, que nous avions dû reporter du mois
d’août 2020 à cette année en raison de la pandémie.
Nous prévoyons une grande fête sur deux jours. Toutes
les personnes intéressées sont cordialement invitées à
nous rendre visite le 28 août 2021 à Schöftland, dans le
canton d’Argovie. Vous trouverez des informations à ce
propos sur notre site Internet.
Par Isabelle Doswald / Amira

Photo: Groupe scout Schöftle
Illustration: Ruslan Ramanchyk / Alamy Stock-Vektorgrafik

la branche Eclais

JE SUIS SCOUT·E

		 se présente

les branches Castors et Louveteaux

Pe tite astuce
tu devrais toujours avoir cet objet sur
toi en tant que scout·e!
= colorer en rouge
= colorer en gris
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Par Eric Weber / Uno

Solution à la page 27

QUELQUE CHOSE D’IMPORTANT A ÉTÉ PERDU AU MILIEU
DE CES NOMBREUSES LIGNES. PARVIENDRAS-TU À LE
RETROUVER? VOICI COMMENT PROCÉDER: COLORIE
LES CHAMPS COMPORTANT UN POINT. TU PEUX LAISSER
TOUS LES AUTRES CHAMPS EN BLANC. QUE VOIS-TU
APPARAÎTRE?

JEUX

PERDU ET
			RETROUVÉ

«NEW GAMES –
*
					NEW GAINS»
*Nouveaux jeux, nouvelles victoires

EST-CE QUE VOUS PRATIQUEZ TOUJOURS LES MÊMES JEUX CHEZ LES
SCOUT·E·S? PLUS POUR LONGTEMPS! AUJOURD’HUI, TROIS VENTS
VENUS DE SUISSE ROMANDE ET UN FOEHN GRISON VONT SÉRIEUSEMENT SECOUER TON RÉPERTOIRE DE JEUX SCOUTS. C’EST PARTI!
Par Anna-Kathrin Maier / Kepaia

La question typique à 13h45 un samedi, en toutes saisons et par tous les temps, est la suivante: «À quoi allons-nous jouer aujourd’hui?» Et la réponse qui fuse le
plus rapidement est celle-ci: «Un nouveau jeu d’attrape peut-être? Quand on est attrapé, il faut chanter
la Macarena à tue-tête et danser…». C’est là que celui
ou celle qui a posé la question espère obtenir une description plus précise! Cette fois, l’inventeur·euse du
jeu est sous pression et après un moment d’hésitation
vient la reculade: «Euh non, j’ai mieux que cela: faisons une course-relais! Les louveteaux, les louvettes
ainsi que les éclaireurs et les éclaireuses pourront ainsi évacuer toute leur énergie.»
FAVORI

m Steffe

GENDARMES ET
VOLEURS

n / Newto

n

JE U

Telle était la perspective des responsables. Des sondages ont néanmoins livré une nouvelle suprenante à
propos de la popularité des courses-relais: elles ne
font tout simplement pas partie des jeux favoris d’une
majorité de scout·e·s. Ça par exemple! Mais alors,
quels sont nos jeux favoris? Où trouve-t-on de nouvelles variantes? Y a-t-il de nouveaux jeux et de propres
créations? Voici quatre opinions actuelles de responsables des cantons de Vaud, du Jura et des Grisons qui
pourraient t’être utiles autant qu’à ton groupe.
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AOÛT 21

A ge n d a
11. – 12.9. Week-end Pico, Scouts Schwyzois

1.8. Scouting Sunrise

17. – 19.9. Camp Jurassien, Scouts Jurassien

11. – 15.8. Camp Pico, Scouts Uranais

18.9. Journée cantonale branche Louvetaux,
Scouts Zugois

7. – 22.8. Explorer Belt, Kaçkar Daglari, Turquie
17.8. Délai de rédaction SARASANI 4/21
21.8. Tournoi des Rovers, Scouts Zugois
21.8. Evénement de remerciement,
niveau fédéral, Berne
28.8. Crazy Challenge Pico, Scouts Bernois
28.8. Journée porte ouvertes des archives
scoutes, Berne
29.8. Journée aventure des Rovers,
Scouts Argoviens
SEPTEMBRE 21
3. – 5.9. BOTT, Scouts Argoviens
4. – 5.9. Rencontre cantonale, Scouts Thurgoviens
4. – 5.9. Conférence Programme, MSdS
5.9. Tournoi de Kubb et rencontre Rovers,
Scouts Bernois

18.9. Journée cantonale SMT, Scouts Bâlois
18.9. ScoutExpress, Scouts Neuchâtelois
24. – 26.9. Hitobito-Hackaton, MSdS
25.9. Journée cantonale branche Louvetaux,
Scouts Schwytzois
25.9. Journée porte ouvertes des archives
scoutes, Berne
25.9. Conférence Formation, MSdS
25.09. Journée cantonale branche Louvetaux,
Scouts Schwytzois
29. – 31.9. Camp Pico, Scouts Jurassien
OCTOBRE 21
10.10. Vibram, Scouts Vaudois
Publication du SARASANI 4/21
15. – 17.10. JOTA/JOTI

7.9. Rencontre des parlementaires,
Scouts Bernois

23.10. Journée cantonale branche Louvetaux,
Scouts Unterwaldais

10.9. Rencontre des anciens, Scouts Lucernois

23.10. Conférence Encadrement, MSdS

11.9. Journée cantonale branche Louvetaux,
Scouts Zugois

29.10. Tournoi de Jass, Scouts Zugois

11.9. Journée cantonale branche Eclais,
Scouts Bâlois

30.10. Challenge Pico, Scouts Zurichois

11.9. Journée cantonale branche Louvetaux,
Scouts Vaudois

30.10. Rencontre des anciens, Scouts Zurichois
30.10. Journée porte ouvertes des archives
scoutes, Berne
30.10. Nuit de jeux, Scouts Bâlois
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Solution de la page 23:
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PERDU ET RETROUVÉ
As-tu trouvé le couteau?
Alors taille rapidement un bâton,
embroche-y un cervelas et que les
grillades commencent.

Au cinéma, un m
onsieur demande
deux places. «Pour
Roméo et Juliette?»
,
demande la caissiè
re. Et le monsieur
de
répondre: «Non,
pas vraiment, c’e
st
pour ma femme et
moi!»

Trois éclaireurs faisa
ient un concours de
lâcher leur montre
en bas d’un escalie
r de
27 étages. Le prem
ier lâche sa montre
en
bas. Il descend les
escaliers le plus vit
e
po
ssible. Il arrive en ba
s, sa montre est ca
ss
ée
.
Le deuxième jette
sa montre en ba
s. Il
prend l’ascenseur,
arrive en bas, sa m
ontre
est cassée. Le troisi
ème, lui, jette sa m
on
tre
en bas. Il va prendr
e son petit déjeune
r,
lit
un journal, va s’a
cheter des souliers
et
re
vient en pour attra
per sa montre! Les
de
ux
premiers se regard
ent et lui disent: «C
omment as-tu fait?»
L’autre répond: «C
’es
t
facile, j’ai retardé ma
montre d’une heur
e!!»

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

exercice à ses
nglais donne un
Un professeur d’a
e un petit texte en
ain, vous allez écrir
élèves: «Pour dem
w (jaune) et pink
green (vert), yello
«Johan,
utilisant les mots
terroge ses élèves:
in
il
n,
ai
m
de
len
je suis
(rose)». Le
tit répond: «Quand
pe
Le
.
n»
io
ct
da
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een!»
lis-nous ta
a sonné: «Green! Gr
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,
oi
m
personne,
rentré chez
comme il n’y avait
Et
!»
ow
ell
«Y
u:
J’ai répond
k!»
j’ai raccroché: «Pin

Quel est l’animal le plus âg
é? Réponse:
le mouton, parce qu’il est
lainé (aîné)!

pour la première
Une louvette voit
des vaches. Elle dit
fois un champ avec
s
s sont belles vo
au fermier: «Elle
er
ût
co
us
doivent vo
vaches. Mais elles
chewing-gum!»
en
er
drôlement ch

Un professeur demande à un élève: «Récite-moi
le verbe être patient!». L’enfant s’exécute: «Je suis
patient. Tu es patient. Il est patient. Nous sommes
infirmières. Vous êtes médecins. Ils sont guéris!»

Fr. 510.30
au lieu de 729.–

20%

Tente dôme Exped Gemini IV

20% de rabais sur tous les casques cyclistes
Pour les adultes, les adolescents ou les enfants, que ce soit pour la ville ou le vélo électrique:
hajk propose une sélection de différents casques de vélo pour presque toutes les utilisations.
Les têtes intelligentes se protègent, hajk t'offre donc 20% de rabais sur tous les casques de vélo.
www.hajk.ch/casques

Fr. 29.–

au lieu de 58.–

La Gemini IV est une tente de trekking légère d'Exped pour quatre personnes. La Gemini IV a
une construction à arceaux géniale et offre de ce fait, avec ses parois verticales, un espace
intérieur généreux, le tout pour un poids des plus réduits. Deux entrées séparées avec absides
permettent de disposer de suffisamment de place pour les bagages.
16225 Tente dôme Exped Gemini IV

Fr. 25.85

Fr. 20.95

au lieu de 36.90

Fr. 27.95

au lieu de 29.90

au lieu de 39.90

Réchaud de gaz
Kampa Scorpion

Pochette de voyage Travel Set
hajk 4 pièces ensemble

Couteau
Victorinox Huntsman

Réchaud de gaz
Kampa Jet-Flame

Les TravelPacks hajk sont un système
d’emballage et d’organisation bien conçu. Chemises, pantalons, shirts, chaussettes ou sousvêtements, tous ont leur place attitrée.
8177 TravelPack-Set hajk

Le couteau suisse Victorinox Huntsman
dissimule pas moins de 13 outils essentiels
sous des côtes très fines en bois de noyer
résistant et noble.
3056 Victorinox Huntsman

Ce petit réchaud à gaz compact est facile à
utiliser et très stable grâce à ses supports de
casseroles dépliables. Comme il est très léger,
il est le compagnon idéal pour les randonnées.
14507 Kampa Jet-Flame

Réchaud à gaz Kampa Scorpion à allumage piézoélectrique facile, pratique, petit et compact.
Les pieds rabattables et le support pour casseroles lui donnent une bonne stabilité et permettent d'utiliser des casseroles plus grandes.
14508 Kampa Scorpion

Fr. 45.50

au lieu de 65.–

Fr. 118.30
au lieu de 169.–

Fr. 132.30
au lieu de 189.–

Sacs à dos de randonnée Exped Black Ice 30 M & 45 M
Modèles Black Ice sont des sacs à dos à fermeture à enroulement réduits à l’essentiel et
légers, qui répondent parfaitement aux plus hautes exigences de la grimpe. De nombreuses
solutions de détail testées en pratique, un design épuré et des techniques de finition particulièrement bien pensées, le tout associé avec une construction 100% étanche font de ces modèles des sacs à dos idéaux pour les tours alpins.
30 M: 16232 blue | 16232 red
45 M: 16233 blue | 16233 red

Hamac Exped Travel Hammock Duo
Extra large, extra long - et extra confortable!
Le hamac économique, à prendre avec soi toujours et partout. C’est le hamac idéal pour une ou
deux personnes, pour être utilisé dans la nature, en voyage ou même dans nos forêts indigènes.
16229 blue-green | 16229 blue-red | 16229 blue-blue

Shop Berne: Speichergasse 31, 3011 Berne – Shop Internet: www.hajk.ch
Code rabais: s0721
Le bon est encaissable dans le shop Berne.
Offre valable jusqu’au 15.08.2021, 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.

