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L'année 2012 démarre pour le groupe avec de nombreux sujets d'espérance et de reconnaissance. En septembre
ers
dernier, nous avons pu compter sur l'arrivée de deux 1 CP de qualité issus du poste PiCo et en janvier, ceux-ci
ont prononcé leur engagement de chef et cheftaine de troupe adjoints. L'effectif du groupe semble enfin se
stabiliser et de plus en plus d'enfants viennent découvrir nos activités.
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Quelques chiffres sur
les chefs
Effectif : 18
Âge du plus jeune : 17
Âge du plus âgé : 26
Prop. gars/filles : 3/2
Motivation :
Au maximum !

Petites-Flammes

Cet automne, les Petites-Flammes

se lancent sur la piste d’Idéfix ! Celui-ci a disparu du
monde d’Astérix et d'Obélix ; trop triste, son ami part à
sa recherche et débarque chez nous. Avec lui, nous
passons de Bande Dessinée en Bande Dessinée pour le
chercher. Nous rencontrons Titeuf et ses soucis
d’écologie, puis les Daltons qui tentent encore de
s’évader, débarquons chez Yakari et ses amis les
animaux, puis dans la mystérieuse forêt des
Schtroumpfs, mais c’est chez Alix le romain, le croirezvous, que nous retrouvons notre ami ! Nous l’avons
appâté en apprenant à cuisiner de bonnes choses et
avons fêté nos retrouvailles en construisant un super
sauna artisanal !
Petits-Flambeaux

Nous étions pourtant bien partis

pour un thème sur les lutins, mais c'étaient sans
compter une affaire d'espionnage qui a bouleversé
notre programme ! Décodage d'énigmatiques codes
secrets, entraînement et défis ont été de rigueur
durant ce semestre riche en rebondissements. Après
une visite à la REGA pour vérifier que tout était en
ordre, il ne nous restait plus qu'à rentrer fêter notre
victoire sur les espions en dégustant de succulents
poulets grillés ! Durant ce semestre, mis à part la
communication par code, nous avons appris comment
communiquer avec Dieu durant nos moments de cercle
du feu.
Claires-Flammes

Le thème de notre semestre

était le développement durable : comment vivre de
manière à respecter l’environnement et les autres êtres
humains ! Cela nous a donné la possibilité de faire des
jeux sur la protection de la nature, ainsi que des
bricolages uniquement faits d’objets recyclés et de
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découvrir l’histoire d’entrepreneurs dont l’entreprise
était
particulièrement
respectueuse
de
l’environnement et des humains! De plus, nous avons
vécu un super week-end entre filles dans les paysages
magnifiques de la Sarraz avec un pique-nique à la Tine
de Conflens. Nous avons également appris de
nombreuses choses sur la vie avec Dieu au travers des
animaux de la Bible. Que de découvertes !
Flambeaux

Le thème du semestre, inspiré du fameux

« jeu de l’oie », nous a emmêlés dans un tas de nœuds.
Durant nos CDF, nous avons parcouru les diverses
paraboles de Jésus. La construction d’un pont de corde,
ainsi que la montée et la descente d’un arbre étaient à
la carte. Les jeunes ont pu démontrer leur talent de
cuisinier en chef au fameux Gamelle Trophy, ainsi qu’à
Vevey, lors de la journée cantonale "Piquez Dans Les
Plats". C’est à la Tour de Gourze, que nous avons vécu
notre week-end de troupe. La pluie était présente, mais
les sourires des jeunes aussi ! Pour finir en beauté, une
fiesta nous attendait.
PiCo Ce semestre a été un temps de construction. Au
niveau pratique d'abord par le vécu d'un WE de
formation aux techniques de constructions scouts et
par des travaux autour de la cabane. Au niveau
intellectuel ensuite par le suivi d'une formation
destinée aux chefs et futurs chefs flambeaux. Au niveau
relationnel surtout par le partage de repas, de jeux, de
temps de services et de réflexion, à Romanel, Vevey et
jusqu'à Charmey. Au niveau spirituel enfin, en effet
nous avons essayé de comprendre l'Église telle qu'elle
est présentée dans la Bible et nous avons essayé d'en
tirer des applications pour notre poste.
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« Brillez comme des Flambeaux dans le monde portant la
parole de vie ! » Philippiens 2.15
Projets à venir...

Sujets de prière





Préparation des camps d’été 2012
Vécu spirituel dans les troupes et entre les
responsables
Nombreux changements de responsables
dans le groupe (d'ici 2013)
Recherche d'un responsable pour le poste
PiCo

Cette année, le groupe va vivre plusieurs changements importants
au niveau des responsables. Des nouveaux chefs de groupe
prendront la relève de Raphaël et Aurélien en cours d'année et
Philipp quittera également sa fonction de président cet été. En
parallèle aux activités, les responsables sont en pleine préparation
des camps d’été qui se vivront avec le groupe Flambeaux de
Fribourg avec comme projet d'aller dans le canton d'Uri. Ce
semestre, plusieurs visites d'églises dans la région Lausannoise
sont prévues pour mieux faire connaître notre mouvement.

Sujets de reconnaissance





Engagement et dynamisme des
responsables
Stabilisation de l'effectif du groupe
Protection de Dieu lors de nos activités
Bon vécu et super ambiance au week-end
de Noël
(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Dates des camps d'été
28 juillet - 4 août
28 juillet - 7 août
28 juillet - 7 août

Petits-Flambeaux et Petites-Flammes
Flambeaux et Claires-Flammes
PiCo

Agenda
Samedi 9 juin
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.

Assemblée générale 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

Les enfants peuvent participer aux
activités dès 7 ans révolus

« Faites de la pub »
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 !
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