Programme Haute Patrouille
Automne-printemps 2019
Salut à vous, chers membres de la haute patrouille,
Le nouveau semestre commence déjà ! En tant que membres de la haute
patrouille (HP), vous montrez l’exemple aux plus jeunes qui vous
considèrent comme modèle. Vous motivez également vos patouillards afin
qu’ils et elles aient tous du plaisir, participent de leur mieux et aient une
place dans la patrouille. En tant que CP ou SCP, vous préparez aussi des
séances de patrouille qui ont pour but de souder les liens entre vous, et
apprendre de nouvelles connaissances tout en faisant une activité qui vous
plaît.
Les séances KIM servent à relire vos activités de patrouille, étoffer vos
connaissances sur la sécurité et responsabilité, et aussi à augmenter votre
savoir scout dans la topographie, le secourisme et l’organisation.
Quant à nous, responsables de troupe, nous vous encadrons pour la préparation de vos activités
jusqu’à la fin de celles-ci et veillons à ce que tout se déroule bien.
Nous sommes évidemment disponibles pour répondre à vos éventuelles questions.
v Séance KIM : mardi 17 septembre de 19h00 à 20h30 à La Malègue
Thèmes principaux de la séance :
Ø Etre (S)CP : qu’est-ce que cela implique ? Quel est mon rôle ?
Ø Séance de patrouille du 28 septembre : venir avec la feuille de séance de patrouille
remplie
Ø Objectifs personnels
v Cours COsmOS : 19 – 26 octobre 2019
∇ Le cours Cosmos est ouvert à tous les CP et SCP des groupes scouts du canton de Vaud. Il
se déroule dans le magnifique cadre de la Vallée de Joux, la 2ème semaine des vacances
d’octobre.
Vous aurez l’occasion :
o D’approfondir vos techniques scoutes
o De créer des liens avec d’autres CPs/SCPs
o De vivre une nuit sous bivouac ainsi qu’une marche de nuit
o De recevoir un classeur, outil très pratique pour bien gérer une
patrouille
o D’être conseillés sur votre rôle de CP/SCP
o De découvrir des nouvelles idées de jeux, de thèmes, de traditions
⇒ Mais surtout, vous aurez l’occasion de mettre en pratique vos connaissances lors du
weekend pour ta patrouille (2 derniers jours du cours).
∇ Le Lac-Bleu participe aux frais du cours, s’adresser à Mésange.
∇ Les informations et délais d’inscriptions vous parviendront prochainement…
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ATTENTION : le week-end de patrouille du 26 & 27 octobre faisant partie intégrante du cours
COsmOS, il a uniquement lieu pour les patrouilles dont les CP et/ou SCP suivent le cours. Congé
pour les autres.
v Séance KIM : mardi 29 octobre de 19h00 à 20h30 à La Malègue
Ø Gestion de patrouille : à quoi dois-je faire attention ? Comment m’organiser ? Comment
gérer mes patrouillards ? Comment être écouté ?
Ø Séance de patrouille du 9 novembre : venir avec la feuille de séance de patrouille remplie
Ø Progression : épreuves Chedecs

v Séance KIM : mardi 26 novembre 2019
Ø Séance de patrouille du 7 décembre : venir avec la feuille de séance de patrouille remplie
Ø Bilan du semestre : venir avec votre caisse de patrouille (argent) + votre fiche de comptes et
tickets
Ø Progression : épreuves Chedecs si besoin

v Le THILO
Le THILO, manuel des éclais suisses, est l’ouvrage qui contient tout ce qu’il faut savoir
sur le scoutisme : le mouvement scout, le monde dans lequel nous vivons, les
techniques scoutes, les premiers secours, la nature et l’environnement, le camp et une
foule d’idées sont les titres des sept chapitres structurés de manière claire et
intéressante. Format de poche, il est pratique à prendre partout. Il est possible de
l’acheter auprès de nos responsables du matériel au prix de 16.50 CHF lors de l’une des
séances à La Malègue.
Ø Venez en ayant mangé ou avec un petit casse-croûte à grignoter en début de séance.
Ø Venez avec de quoi écrire et votre classeur de patrouille.
Ø N’oubliez pas que votre présence à ces séances KIM est importante. Si vous ne pouvez
malheureusement pas venir à l’une de ces séances, merci de vous excuser au près de
Mésange / Annouck Loup (077 494 69 04 ou ct@lac-bleu.ch)
Nous nous réjouissons de partager la suite de ce semestre avec vous !
Vos responsables de Troupe,
Mésange, Alexis et Valentin
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