Résumé des infos
Soirée du 29 août 2020

Bonjour à toutes et à tous,

Comme prévu, voici un résumé des points-clés de notre séance d’information du 29 août 2020.
1) Changement dans le programme du semestre : le week-end avec la troupe de Yens le 31
octobre n'aura pas lieu, car il s'annonce logistiquement trop difficile à mettre sur pied pour
autant de personne et dans les conditions actuelles. A la place, nous organiserons une journée
complète d'activités le 7 novembre !
Pour le reste du semestre, il se déroulera selon le calendrier envoyé par mail et disponible sur
notre page web : https://cadet.ch/yverdon-grandson/
Comme d’habitude, nous vous enverrons environ une semaine à l’avance toutes les précisions
quant à chaque activité.
2) Mesures quant au/à la Covid-19 : Nous nous voyons obligés de respecter les directives
suivantes pour les futures activités :
- Lors de l'arrivée aux activités, nous mettrons en place un « sas de sécurité ». Deux
chefs prendront en charge l'accueil des parents, puis amèneront individuellement les
enfants vers le reste du groupe, afin d'éviter les attroupements de parents et d'enfants
ainsi que les contacts.
- Nous vous demanderons également de ne pas entrer dans le bâtiment de l'Etoile ou de
traîner dans les couloirs lors des moments d'arrivée et de départ.
- Nous ferons dorénavant une liste des enfants présents à chaque activité afin de pouvoir
tracer les contacts si nécessaire.
- Pour ce semestre, nous partons du principe que les parents amenant leurs enfants aux
activités s'engagent à ce que ceux-ci ne présentent pas de symptômes. Si, dans les jours
suivants l'activité, des symptômes apparaissent chez l'enfant ou dans son entourage, il
vous est demandé de nous en informer au plus vite. Par ailleurs, merci de rester joignable
en cas de problème pendant l'activité et de vous tenir au courant des dernières mesures.
- Nous demanderons aux enfants d'amener leur propre gourde/bouteille d'eau pour boire
pendant les activités.
Bien sûr, il faudra également respecter les habituels gestes barrières.

3) Séparation des activités par âge : Pour ce semestre, nous avons décidé de séparer les enfants
en 2 groupes pour les activités. Il y aura donc des activités pour les 6-10 ans et les 11-15 ans.
Les deux groupes devraient être constitués de 8 à 15 enfants chacun. Ainsi, non seulement les
activités seront mieux adaptées à chaque âge, mais il sera également plus facile pour nous de
respecter les mesures de sécurité sanitaire.
Aussi, une taille plus réduite permet à chaque enfant de plus s'impliquer et facilite le travail des
chefs.
Bien-sûr, nous organiserons également de temps en temps des activités tous ensembles,
comme cela a été le cas par le passé. Les enfants d'un âge moyen auront aussi la possibilité de
changer de groupe selon leurs affinités et préférences, s’ils le souhaitent.

4) Orientation des activités : Cet été, nous nous sommes réunis pour travailler sur nos objectifs
pour développer la troupe à l'avenir. Une volonté s'est fait ressentir de s'orienter beaucoup
plus vers la nature, une direction qui s'était en partie perdue ces dernières années. Ainsi,
comme vous avez pu le voir avec le programme des activités, celles-ci sont essentiellement
faites de sorties en forêt, d'activités tournées vers la biodiversité, la connaissance des plantes,
l’écologie, ... Les journées seront toujours remplies de jeux, bricolages et activités physique,
mais tout en ayant un rôle plus éducatif pour les enfants sur l'environnement qui nous entoure
(nous ne sommes pas non plus à l'école, l'accent est toujours mis sur le côté ludique bien-sûr).
Nous avons passé du temps à lire et expérimenter, afin d'être capable de réaliser de nouvelles
animations, comme faire du feu à friction ou cuisiner des plantes comestibles, ... Ce semestre
sera donc un test pour nous mais nous espérons que cela vous plaira !

5) Les épreuves : Voilà quelques années que nous n'avions pas organisé d'épreuves de
chevalerie pour les enfants. Pour les nouveaux venus, celles-ci sont une sorte de point de
passage symbolique (un peu comme les ceintures de couleurs le sont au judo). Il y a 3 niveaux,
adaptés à des âges différents, si les enfants les réussissent, ils gagnent le badge correspondant
au niveau.
Les enfants qui s'y inscrivent passent donc quelques jours à apprendre et s'entraîner dans
divers domaines (faire un feu, s'orienter avec une carte, cuisiner sur feu de bois, reconnaître
certaines plantes…) en compagnie des chefs. Les épreuves sont prévues du 22 au 23 mai 2021,
et jusqu'au 24 mai pour les plus grands.
Cette année, les épreuves seront également préparées au sein de la troupe (plutôt que par
l’organisme cantonal) afin de mieux correspondre à la direction que nous voulons prendre dans
nos activités (voir point 4).
Les inscriptions, infos et l’ABC viendront en début d’année 2021. A plus long terme, nous
souhaitons réaliser des vidéos afin de faciliter l’apprentissage du contenu des épreuves (les
différents nœuds, monter une tente…)

6) Nouvelles des travaux de la cabane : L’année passée, nous avions pour projet de reconstruire
notre cabanon au bord du lac, celui-ci tombant peu à peu en ruine. Nous étions alors bien
lancés (contacts avec entreprises et architectes, plans et visuels 3D, préparation de la recherche

de fonds…) lorsque l’épidémie mis le projet à l’arrêt. Au vu de la nouvelle situation économique,
il s’annonce bien difficile de récolter les fonds ces prochaines années. Aussi, avec beaucoup
d’autres aspect de la troupe à gérer, le temps nous manque pour s’occuper suffisamment du
projet. Celui-ci est donc mis en stand – bye pour le moment, nous procéderons plutôt au
maintien en état du cabanon actuel (rénovation du toit, peinture…) en espérant continuer le
projet d’ici quelques années. Pour le moment, nos activités auront donc lieu à l’extérieur dans
la région d’Yverdon ou à l’Etoile.

7) Projet de soirées : Nous voulions mettre sur pied, 2 ou 3 fois par semestre, un concept de
soirée. Le but serait de permettre aux parents, famille, amis, etc… de participer à une activité
avec leurs enfants après la séance, pour leur faire découvrir un peu plus la troupe. Ces activités
pourraient être variées (jeux de société, soirée d’Halloween, observation des étoiles,
musique…). Malheureusement, au vu des conditions sanitaires ce semestre, nous sommes
contraints de repousser ce projet à un peu plus tard.

8) Identité de la troupe : Nous aimerions à l’avenir mieux présenter notre troupe et ses
activités. En effet, le site cantonal des cadets met encore beaucoup en avant le mouvement
UCJG et son histoire, ce qui ne parle pas forcément aux personnes participant à nos séances.
De plus, depuis la fusion des troupes d’Yverdon et de Grandson, les devises des troupes, leurs
noms respectifs et leur identité a été perdue.
Sans vouloir renier cette histoire, nous allons à l’avenir travailler sur une image plus cohérente
(site de troupe, logo de troupe, statuts, devise de la troupe…) Correspondant mieux aux
volontés actuelles de notre association.

Merci à tous les participants d’être venu nous écouter ce soir-là, nous étions heureux
d’entendre vos retours et de répondre à vos questions. Nous sommes toujours atteignables
pour plus d’information.
Meilleures salutations et à très bientôt,

Yvan Jeanmonod alias Basile, pour les chefs de la troupe

