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Mot de bienvenue
Jamais deux sans trois... Voilà donc déjà le troisième exemplaire de notre lettre de nouvelles. Les mois passent, les
activités filent et nous voyons approcher à grands pas la fin du premier semestre de 2011 ainsi que les camps de
cet été. La nature a vécu des mois de grande sécheresse... et nous aussi si nous parlons en termes d'effectif. Mais
nous n'avons pas de plan stratégique avec des objectifs chiffrés à atteindre. Au contraire, nous voulons continuer à
faire en sorte d'offrir des activités riches, belles et variées aux enfants qui nous sont confiés. Aucune sécheresse
donc dans l'imagination des chefs... preuve en est avec ces quelques petits articles !
Petits-Flambeaux et Petites-Flammes
Les Petites-Flammes et Petits-Flambeaux ont eu la joie,
durant ce semestre, de découvrir leur nouveau carnet
de progression et la pédagogie qui l’accompagne. Ils
sont donc entrés dans l’univers des Animaux du Bois de
Quat’sous…
C'est ainsi que les Petits-Flambeaux ont participé à un
concours pour modeler Crapaud, qu’ils ont combattu
de féroces chasseurs durant leur week-end de troupe
pour sauver la bien-aimée de Renard et qu’ils ont
appris à cuisiner le poisson. Maintenant, ils savent
également déjouer le danger que représentent les
routes et connaissent le secret des céréales ! Durant les
Cercles du Feu, ils ont découverts les paraboles et
appris ce qu’elles signifient vraiment.
Pour les Petites-Flammes, à chaque séance, un des
animaux leur a fait découvrir son univers et son rôle
dans la grande aventure et les a guidées dans une
activité qui correspondait à son caractère. Les temps de
Cercle du Feu ont été partagés autour de « 12 vérités
sur l’identité que Dieu te donne ou 12 merveilles que
Dieu pense de toi ».
Au final, les deux troupes ont atteint le fameux Parc du
Daim Blanc où Crapaud, Renard, Héron, Blaireau,
Renard et tous les autres animaux du Bois de Quat'sous
vivront enfin en paix et pour longtemps !
Claires-Flammes Au début de l’année 2011, nous
avons pris le départ pour l’Ecosse. Notre voyage a donc
été rythmé par la musique, la danse et les jeux
écossais. Pour pouvoir manger local, malgré le

changement de climat, nous avons entretenu, durant le
semestre, un potager dont les légumes nous ont
régalés plusieurs samedi ! La nourriture était aussi
présente dans nos Cercles du Feu car nous avons
découvert de nombreuses histoires bibliques parlant de
nourriture et de comment nourrir notre foi !
Flambeaux La troupe des Flambeaux a eu l’immense
honneur d’accueillir une équipe de trois trappeurs
professionnels venus directement d’Alaska qui, après
avoir entendu parler de leurs exploits notables du
semestre dernier, les a choisis pour une intense
initiation. De la fabrication d’arcs à la construction de
cabanes en forêt, en passant par la fabrication
d’ustensiles en bois pour manger un vrai dîner
trappeur, nos courageux Flambeaux auront ainsi reçu
une formation complète leur livrant tous les secrets de
la vie d’un trappeur. Parallèlement à cette initiation, les
Cercles du Feu ont permis de découvrir divers «
hommes et femmes d’action de Dieu » tels que Martin
Luther King, Mère Teresa ou encore Jean-Baptiste.
PiCo
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Ce semestre a été l'occasion d’accueillir une

nouvelle volée de PiCo. Outre la préparation de notre
camp d'été, nous avons réalisé une séance avec les
Flambeaux et les Claires-Flammes, aidé à l'entretien de
nos locaux, exploré la région de St-Loup, construis un
pont de cordes, travaillé dans une pépinière ou encore
découvert la minéralogie en Valais. Nos moments de
recueillement ont été l'occasion d'aborder des thèmes
choisis par les PiCo.
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« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la
parole de vie ! » Philippiens 2.15
Les camps d’été arrivent …

Sujets de prière pour les camps










Tous les camps vont de dérouler cette année dans la région
du Chasseral. Les Petits-Flambeaux et les Petites-Flammes
partiront comme Pirates à la recherche d’un trésor et
d’aventures avec le Capitaine Jack. Les Flambeaux et les
Claires-Flammes ont quant à eux été sélectionnés pour le jeu
télévisé Koh-Flanta et devront réussir de nombreuses
épreuves pour survivre et faire gagner leur équipe. La cuisine
se fera en patrouille. Les PiCo de Lausanne ont organisé euxmêmes leur camp avec les PiCo de Vevey, sur le thème de
Robin de l’Ouest, et rejoindront leur campement à vélo depuis
Lausanne.

Premier camp à diriger pour les chefs de camp
Les chefs de camp et leurs adjoints
Impact des Cercles du Feu (recueillements)
Présence de Dieu
Protection et bénédiction sur le vécu des camps
Le nombre de participants
Développer l’unité
Que les jeunes puissent progresser dans leur foi
La météo

Sujets de prière pour le groupe
 Faible présence aux activités
 Le renouvellement de la maîtrise de groupe et du
Comité

(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Dates des camps d’été
6-13 août
Camp Petits-Flambeaux et Petites-Flammes
6-16 août
Camp Flambeaux et Claires-Flammes
6-16 août
Camp PiCo
Agenda
3 septembre
2 octobre
3-4 décembre
Location de notre cabane
Nous offrons la possibilité de louer
la grande salle ainsi que sa cuisinette
exclusivement aux amis du groupe.
Plus d’infos sur notre le site Web.

Reprise des activités (rdv 14h aux locaux)
Journée cantonale scoute à Vevey
Weekend de Noël du groupe

Chef de groupe
Aurélien Fauquex
lausanne@flambeaux.ch
Président du Comité
Philipp Hunziker
ph.hunziker@gmail.com

lausanne.flambeaux.ch
CCP : 10-11427-8

Inscriptions pour les camps
jusqu’au 30 juin
« Faites de la pub »
L'effectif du groupe est en baisse depuis quelques temps.
Nous avons donc besoin de vous pour parler des
Flambeaux et de nos activités à votre entourage (famille,
amis, église, voisins, ...). Il est possible pour les enfants
dès 7 ans de venir participer à quelques séances d'essai
pour découvrir notre groupe. Alors faites passer le mot !!
Merci pour votre précieux soutien...
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