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Le scoutisme en
quelques chiffres
Fondé en 1907
20 participants
er
au 1 camp
38 millions de scouts
Présent dans 217 pays

Mot de bienvenue
En lisant cette lettre, un seul mot me vient à l’esprit : reconnaissance. Reconnaissance envers Dieu
pour sa protection et ses bénédictions ; reconnaissance pour nos responsables qui nous permettent
d’offrir ces fabuleuses activités ; reconnaissance pour nos jeunes qui, par leur participation, font vivre
les Flambeaux et le scoutisme... Enfin, reconnaissance envers vous, nos soutiens, qui portez et
soutenez notre groupe et notre Brigade. Quelle stupéfiante « formule magique », merci !
Camp Flambeaux et Claires-Flammes
Ils ont bravé la tempête, parcouru des terres
hostiles, ils ont su garder leur feu allumé et ce
malgré le déluge de bombes à eau qui s’abattait
sur eux, ils se sont construits une cuisine et l’ont
utilisée avec grand succès, ils ont soif d’en
apprendre toujours plus sur Dieu, ils sont de
courageux aventuriers… Je suis heureuse de vous
présenter les candidats ayant participé à notre
grand jeu télévisé : Koh-Flanta !
Les remerciements de l’équipe télé (les chefs)
vont à chacun des participants, ainsi qu’à leurs
fans (les parents), sans oublier Celui sans qui
cette belle aventure n’aurait pas été possible
(notre Père à tous). Merci !
Camp PiCo
Avec les PiCo de Vevey, nous sommes partis de
Romanel à vélo pour rejoindre en deux jours
notre camp dans les hauteurs de Sonvillier. Notre
grand défi a été de franchir le Col de la Tourne ;
une montée sans fin débouchant sur la Vallée des
Ponts. Sur place, nous avons réalisé diverses
constructions dont une tente sarasani grand luxe
entièrement fermée sur les côtés. Grâce aux
repas équilibrés, concoctés par nos deux chefs
cuisinières, nous avons pu vivre pleins d'énergie
des activités inoubliables : initiation aux arts
médiévaux, tournoi d’improvisation, BA chez un
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paysan, grand jeu X-Trem durant toute une nuit !
Finalement, nous avons vécu une activité propre
à notre branche : les 15h et 30h PiCo. Il s'agit
d'une aventure qui se vit sur 15h ou 30h par
groupe de 2-3 durant laquelle nous devons
réaliser une bonne action (BA), effectuer un défi
sportif et prendre un temps de réflexion sur notre
parcours personnel avec Dieu. À la fin de cette
expérience fabuleuse, nous nous sommes tous
retrouvés au lieu de camp des Flambeaux et
Claires-Flammes pour y vivre la soirée promesse.
Camp Petits-Flambeaux et Petites-Flammes
Yo-hoo ! Cet été, les Petits-Flambeaux et PetitesFlammes se sont faits pirates et ont vogué sous
les ordres du capitaine Jack à la recherche d’un
trésor ! Tout allait bien à bord, mer d’huile et
petite brise, quand les choses ont commencé à se
corser. Nous avons rassemblé notre courage pour
affronter les défis qui nous attendaient, et nous
avons été servis. Ce n’est qu’après le vol de notre
carte, une longue expédition pour trouver le
trésor, puis encore maintes péripéties pour en
récupérer la clef, que nous avons pu fêter la fin de
l’aventure ! Tous parés de nos plus beaux atouts
de pirates, sur fond de musique et de rires, nous
avons partagé le fabuleux trésor et nos derniers
instants en compagnie de Jack et de son
équipage.

automne 2011 – Flambeaux Lausanne – www.lausanne.flambeaux.ch

1

Flambeaux Lausanne ̶ Automne 2011

« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la
parole de vie ! » Philippiens 2.15
Projets à venir...

Sujets de prière






Les 3 et 4 décembre prochains, nous allons vivre notre
traditionnel week-end de Noël de groupe à Charmey, dans le
canton de Fribourg... Avec de la neige, on espère ! La fin de
l'année approche donc à grands pas et nous devons déjà
nous préoccuper de 2012 : changements au sein de la
maîtrise des responsables, mise en route de la préparation
des camps d'été, etc. Chaque année la même chose ? Un
peu, sur le papier en tous les cas... Dans la pratique, chaque
année est un nouveau défi... De quoi nous motiver !

Renouvellement des chefs et cheftaines
Préparation du WE de Noël et des camps 2012
Vécu spirituel dans les troupes et entre les chefs
Agenda des chefs : équilibre études / Flambeaux
Promotion de nos activités dans les églises et les
communes

Sujets de reconnaissance
 Bon déroulement des camps d’été 2011
 Protection de Dieu lors de nos activités
 Excellente entente entre Vevey et Lausanne dans
le camp PiCo
 Première expérience de gestion de camp
convaincante en 1e et 2e branches
 Bonne ambiance au sein de la maitrise des
responsables

(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Agenda
18 novembre
3-4 décembre
14 janvier

Assemblée générale de la Brigade
Week-end de Noël du groupe
Première séance 2012, passages annuels

« Faites de la pub »

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.

Pensez à faire connaître nos activités autour de vous,
parlez-en ! Nous accueillons toujours avec grand plaisir de
nouveaux jeunes tout au long de l'année. D'avance, merci
pour votre aide !

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

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

Les enfants peuvent participer aux
activités dès 7 ans révolus
Calendrier Flambeaux
Commandez votre calendrier Flambeaux 2012 sur le site
Web du groupe de Lausanne. En acquérir un permet de
soutenir activement la Brigade Romande, le poste à plein
temps du Chef de Brigade (Joël Hächler) ainsi que notre
groupe et toutes les activités que nous offrons à nos
participants. Merci pour votre soutien !
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