
 

Silver-Active-Scouts  

Via Ferrata des Silver Scouts à Kandersteg le samedi 19 juin 2021 

 
Chers et chères Silver Scouts, chers et chères Scouts anciens et actifs, 

La nouvelle décennie a commencé l'année dernière pour les Silver 

Scouts avec un nouveau programme. Pour beaucoup d'entre nous, être 

scout signifie être dans la nature et vivre des aventures ensemble. Dans 

le cadre des activités des Silver-Active-Scouts, nous souhaitons 

également proposer un programme intéressant pour les Silver Scouts 

plus actifs. 

L'année dernière, une randonnée d'une journée a eu lieu dans le cadre 

des Silver Scouts actifs. Cette année, nous partons avec Marc Hauser / Fauvette, alpiniste, sportif d'hiver et 

scout  passionné, pour une via ferrata d'une journée à Kandersteg. La via ferrata de Kandersteg a une longueur 

totale de 650 mètres avec un dénivelé de 370 mètres. L'ensemble du circuit (pauses comprises) dure environ 

6 à 7 heures. 

Vous pouvez trouver plus d'informations ici. 

Lieu de rencontre : 

09:40 Kandersteg, gare ferroviaire  

Programme :  

• 09:45 : Marche vers la via ferrata  

• 10:15 : Instructions de sécurité, préparation  

• 10:30 : Ascension, y compris la pause déjeuner  

• 14:30 : Retour à Kandersteg à pied 

• 16:30 : Arrivée à Kandersteg, gare ferroviaire 

  

http://www.allmenalp.ch/aktivitaeten/klettersteig/


Matériel 

 Bonnes chaussures de randonnée, baudrier, set de via ferrata, casque, éventuellement gants, dîner, bouteille 

d'eau, vêtements adaptés à la météo, protection solaire. Le matériel technique peut être loué dans la plupart 

des magasins spécialisés dans les sports de montagne.  

Coûts  

Aucun (sauf voyage personnel aller et retour et équipement personnel)  

Conditions de participation  

• Très bonne condition physique, pied sûr et absence de vertige.  

• Expérience de l'escalade recommandée, mais pas obligatoire. Également réalisable pour les débutants 

courageux, à condition d'avoir le pied sûr et de ne pas avoir le vertige. 

• L'assurance est à la charge des participants  

Attention : Le circuit est une activité des Silver Scouts qui est accompagnée mais pas guidée. L’assurance et 

la responsabilité civile incombent aux participants eux-mêmes, une bonne assurance est requise. Les règles 

de l’OFSP s'appliquent et la participation ne se fait que dans un état sain. 

Inscription  

Vous pouvez également inviter d'autres personnes et (anciens) amis scouts à cet événement. Vous pouvez 

utiliser ce flyder. L'inscription est possible via silverscouts@pbs.ch ou directement via le portail web jusqu'au 

vendredi 11 juin 2021. Pour des raisons d'organisation, le nombre de participants est limité à 10. L'excursion 

ne peut être effectuée que dans de bonnes conditions météorologiques. Une annulation à court terme est 

possible. En raison des conditions météorologiques difficiles dans la région alpine, une décision sera prise au 

plus tard le jeudi 17 juin 2021 pour savoir si le circuit aura lieu. 

Bonne Poignée de Main Gauche  

 

Marc Hauser / Fauvette et Amir Shehadeh / Miro 

Si vous avez des questions, veuillez contacter Amir Shehadeh / Miro (responsable des Silver Scouts) à 

mailto:silverscouts@pbs.ch. 

Des photos seront prises lors de l'événement. En vous inscrivant, vous donnez votre accord pour la publication 

de photos dans lesquelles vous pouvez être reconnaissable. 

Qui sont les Silver Scouts ? Plus d'informations au verso! 

mailto:silverscouts@pbs.ch
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/calendrier/detail/129/parcours-de-corde-fixe-a-kandersteg/
mailto:silverscouts@pbs.ch


 
Silver Scouts – le cercle des anciens 

Qui 

Créée en 2011, Silver Scouts est une association d’anciens et d’anciennes scoutes de toute la Suisse, 

par delà les frontières des groupes, des régions et des associations cantonales. Chacun et chacune 

peut y participer, un passé scout n’est pas nécessaire. Aujourd’hui nous comptons plus de 6’000 

membres. 

Pour quoi 

Ce réseau est un projet commun du Mouvement Scout de Suisse et de la Fondation suisse du scoutisme. 

La cotisation annuelle s’élève à 80.- (adolescents et petits salaires 25.-) et est transmise à 100% 

comme don à la Fondation du scoutisme. Celle-ci soutient ainsi le Mouvement Scoute de Suisse et 

divers projets cantonaux et de groupes. Chaque membre est donc également un donateur. 

Quoi 

Avec des activités régulières dans les 8 grandes régions, nous voulons être une plateforme d’échange 

attractive. Diverses générations de divers lieux ont donc la possibilité de se rencontrer, d’échanger 

et d’apprendre des nouveautés du scoutisme actuel. Ce réseau est utilisé autant bien au niveau privé 

qu’au niveau professionnel. Les scouts actifs disposent ainsi d’un grand pool de savoir-faire. 

Comment 

Via le propre portail web, tous les membres ont la possibilité de garder contact entre eux, également 

en dehors des activités. Ici on apprend non seulement où a lieu la prochaine rencontre. On peut aussi 

se mettre à la recherche de nouveaux amis scouts grâce à des critères spécifiques aux scouts comme 

le totem, un camp ou un cours. 

Où 

 silverscouts.ch  facebook.com/SiSc.SilverScouts  

twitter.com/SilverScouts 

Mouvement Scout de Suisse, Silver Scouts, Speichergasse 31, 3011 Bern 

Tél 031 328 05 55 Fax 031 328 05 49 silverscouts@msds.ch 

http://www.scout.ch/fr/association/
http://www.scout.ch/fr/3/fond-scoutisme/fondation-suisse-du-scoutisme
http://www.scout.ch/fr/3/silverscouts/les-rencontres/evenements
https://www.facebook.com/SiSc.SilverScouts
https://twitter.com/SilverScouts
mailto:silverscouts@msds.ch


 

 

 

 

Le noeud est composé de cinq boucles et d'un anneau, au travers duquel passe chaque 
boucle. Les boucles symbolisent les différentes étapes de la vie scoute: les cinq boucles 
représentent les cinq branches actives: les castors, les louveteaux, les éclais, les picos 
et les routiers. L'anneau d'argent représente les Silver Scouts qui restent liés aux scouts 
actifs et qui maintiennent le tout en place grâce à leur soutien. 

 

 


