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100
100 ? C’est le nombre de scouts actifs inscrits au Lac-Bleu, annoncé par le
chef de groupe lors de la dernière assemblée générale. Il s’agit du plus
grand nombre d’inscrits de « l’ère moderne » du Lac-Bleu. Certes, cela
s’explique en partie par l’accueil récent des filles dans le groupe. Tout de
même, cela souligne bien la bonne santé du groupe et surtout le besoin
des jeunes de se retrouver pour vivre une telle aventure. Félicitations aux
responsables qui donnent beaucoup de leur temps et proposent des
activités intéressantes !
On vous l’a déjà dit, 100 est également l’âge de l’association du scoutisme
vaudois (ASVd). Un camp cantonal a eu lieu en septembre au Lieu,
regroupant 1600
scouts en plusieurs sous-camps, avec une
impressionnante sarrasine (yourte) à trois mâts ! C’était pour les
participants une superbe occasion de se retrouver réunis dans un même
camp et de pouvoir ainsi partager une belle aventure.
Vous trouverez dans ce deuxième numéro de l’Echo de la Malègue
quelques aperçus des activités du groupe et de l’association : camp d’été
du groupe aux Grisons, projet de camp en Islande… Bonne lecture !
Dates à retenir pour 2013 :
 Dimanche 26 mai, journée de l’Association (cf dernière page).
 Samedi 28 septembre, assemblée générale.
Recherche de photos !
Chers amis, dans l’idée de partager des souvenirs et de revivre de beaux
moments, nous sommes à la recherche d’anciennes photos (antérieures à
2000) afin d’en déposer une sélection sur le site internet des anciens. Si
vous en avez, merci de nous contacter (anciens@lac-bleu.ch)!

Camp Picos
A la découverte de l’Islande
Les grands fjords, les hautes cascades, les
longs fleuves, les beaux glaciers, les
gigantesques volcans, les splendides geysers,
voici les merveilles de la nature que le Poste des Aiguilles Rouges
souhaite découvrir à pied et à cheval pendant une quinzaine de jours
durant l’été 2013 ! Le bémol de cette magnifique région est que le coût de
la vie est très élevé. Nous (les Picos) sommes donc à la recherche de
fonds pour financer notre voyage. Nous vous proposons, par exemple, de
tailler vos arbres, de laver votre voiture, de changer vos pneus ou tout
autre petit job.
Nous vous invitons
cordialement à la
présentation de notre
camp itinérant le
samedi 9 mars 2013 à
19h à la Malègue ainsi
qu’au
souper
de
soutien qui suivra. Un
délicieux repas cuisiné
par le Poste sera au
rendez-vous !
Intéressé ? Pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer un email à
jobs.picos@lac-bleu.ch ou téléphoner au 077/413’14’21 (de préférence
entre 19h et 21h).

Cet été, le groupe s’est déplacé à Zernez dans les Grisons aux portes du
Parc National pour le traditionnel camp d’été. Malgré une météo parfois
capricieuse, les 55 participants, dont 5 éclaireurs et un chef du groupe de
Tramontane, ont pu découvrir les animaux et les panoramas inoubliables
de la région. La preuve en images.

Le petit village d’Ardez (GR), point d’arrivée du raid de troupe

Concours
cuisine
des
patrouilles : ils ont gardé leur
3e étoile Michelin !

Trois en un ! Partage de
connaissance, encouragements,
musculation !
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Micro-trottoir
Camp de Zernez (GR) du 13 au 22 août 2012
Retour sur le camp d’été par quelques-uns de ses acteurs, sous la forme
d’un micro-trottoir: donnez-nous vos points positifs / points négatifs
Ana – éclaireuse:
 Raid de troupe, raid de patrouille
 L’eau froide de la rivière

Annouck – éclaireuse:
 Bain dans la rivière
 La pluie, le retour en car
Benoît – louveteau:
 Piscine
 Rien
Chocard – CG:
 Ambiance et lieu de camp
 Logistique difficile
Damien – éclaireur:
 Nuits sous tente, raids, jeux de nuit, repas
 Les nuits pendant les raids
Diego – Sous CP:
 Lieu de camp, ambiance, les activités
 La météo en fin de camp

Gaby – QM:

Marine – éclaireuse:

 Ambiance
 Rien

 Tout
 Le froid

Laura – lutin:
 Les marches et excursions
 Les orages
Louis – éclaireur:
 Le coin de patrouille
 Lorsque j’étais malade

Nicolas – pico:
 La pose des postes, piscine, raid panthères-chamois
 Construction des WC, rythme de marche dans le Parc National
Rayan – éclaireur:
 La piscine avec jacuzzi
 Rien
Soline – CRA:
 Ambiance et lieu de camp
 Le retour en car
Tanuki – CM:
 Ambiance, repas, lieu de camp, Parc National
 La pluie, l’accueil à la piscine

Journée de l’Association 2013
Chers amis, afin de partager quelques moments sympathiques en dehors
de l’AG, nous vous proposons une visite du train-musée Blonay-Chamby,
suivie d’un repas !
Notez la date ! Dimanche 26 mai (RDV 10h45 à Blonay). Le prix combiné
musée + train + repas est fixé à 50.- (adultes), 30.- (enfants).
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Inscription par mail (anciens@lac-bleu.ch) ou par téléphone (079 685 11
38) avant le 21 décembre (car c’est la fin du monde), en précisant le
nombre de présents. Vous recevrez de plus amples informations par la
suite.

WANTED !
Pour faire grandir notre embryon de site internet, nous cherchons un
webmaster motivé ! Son rôle sera de construire le site et de le mettre de
temps à autre à jour. Le contenu sera fourni. Merci de contacter le comité
(anciens@lac-bleu.ch).

