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Mot de bienvenue

L’année 2012 s’est terminée sur son lot de nouveautés et de changements pour le groupe. Les chefs de groupe
Aurélien et Raphaël ont passé la main, ainsi que Philipp pour la présidence du comité. La nouvelle équipe en place
prend ses marques et se réjouit de cette nouvelle année. Cet automne, les troupes ont pris part à de grands
événements : d’une part le week-end cantonal qui fêtait les 100 ans de l’Association du scoutisme vaudois, autour
d’une découverte des 5 continents, et, en fin de semestre, le week-end de Noël du groupe, dans les mystérieuses
salles de Fort Flambeaux (Fort Boyard) qui ont révélé plein de défis et de surprises.
Petites-Flammes

Cet automne, les Petites-

Flammes se sont embarquées dans aventure médiévale
pleine de rebondissements : nous avons prêté notre
aide à d’Artagnan et les Trois Mousquetaires pour
retrouver la Reine de France, enlevée par le méchant
Marquis de Richelieu. Nous avons fait une course
d’orientation en rollers à Ouchy, fabriqué un herbier,
transpiré pour intercepter des messages à décoder, et
enfin, sommes arrivées à un heureux dénouement,
pour la Reine et d’Artagnan ;). Dans la liesse générale
s’organisent un spectacle digne des ménestrels du
château royal et des bricolages de bougies artisanales.
Pendant les Cercles-du-Feu, petit tour d’horizon de ce
que la Bible dit du mensonge, du pardon, des
moqueries et méchancetés, des caprices, du vol, de la
grossièreté et du service.
Petits-Flambeaux "Le pétale de pétunia ne peut
perturber le plaisant pélican." C'est ces paroles pleines
de sagesse en tête que nous, les vaillants samouraïs,
vivions en harmonie depuis des millénaires. Mais hélas,
de terribles ninjas ont décidé de nous défier ! Que
pouvions nous faire, nous qui sommes si peu
nombreux? Nous avons alors décidé de retrousser nos
manches et de nous entrainer dur ! Des batailles
acharnées contre les chefs, une course d'orientation
dans le paisible village de Lausanne, deux séances de
progression sans oublier les Cercles du feu qui nous ont
fait découvrir l'honorable histoire de Joseph nous ont
finalement permis d'écraser les méchants ninjas
comme des sushis cuits !
Claires-Flammes

Le semestre passé, les

Claires-Flammes se sont embarquées dans un avion
direction Amsterdam. Seulement tout ne s’est pas

Pour recevoir la lettre
de nouvelles en
version informatique :
inscription sur notre
site Web

passé comme prévu. Un certain DJ Azy a détourné
l’avion et enrôlé les Claires-Flammes pour l’aider à
retrouver sa fiancée Ri Zotto. C’est donc au Japon que
l’avion s’est finalement posé pour une nouvelle
aventure. Avec cette aide précieuse que les ClairesFlammes ont donnée à DJ Azy, celui-ci a pu, malgré
tous les rebondissements, retrouver sa chère et tendre.
Tout au long de ce long voyage, nous avons eu
l’occasion
de
suivre
une
autre
aventure
passionnante de la Bible, celle d’Esther.
Flambeaux Un thème palpitant nous a menés dans de
folles aventures : Suite à un crash d’avion en
montagne, le seul survivant, notre ami Bob, est porté
disparu. Il aurait été enlevé par le légendaire homme
de neige : le Yéti. Après avoir tenté d’attirer la créature
grâce aux douces odeurs de cuisine du Gamelle-Trophy,
exploré la grotte de Naye et quadrillé le territoire par
un course d’orientation, toujours rien. C’est finalement
presque par hasard que nous retrouvons notre ami
Bob, sain et sauf ! Ouf ! Quant aux cercles du feu, ils
nous ont conduits dans l’Evangile de Jean pour étudier
les paroles pleines de vie de Jésus.
PiCo

Notre camp d’été 2012 s’est déroulé dans le

Val Mustair aux Grisons. Après une magnifique marche
et des constructions audacieuses, le point fort du camp
a été le contact avec le locataire du terrain et les
paysans de la vallée. En effet nous avons pu les aider en
ramassant les foins avec eux, en recherchant un veau
perdu et en élargissant une rivière. Pour nous
remercier ils nous ont invités à souper chez eux, c’était
l’occasion qu’ils nous racontent l’histoire de la vallée et
de prier les uns pour les autres. Ils nous ont aussi
invités à venir déguster un authentique brunch du
premier août où nous avons pu goûter leurs produits
locaux.
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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






Thierry et Lucie, les nouveaux chefs de groupe, sont en place
et prennent leurs fonctions avec enthousiasme, ainsi que
quatre chefs qui ont été nommés chefs de troupe, de poste ou
qui ont prononcé leur engagement de chef de troupe adjoint
en janvier. Ce début d’année rime donc avec « adaptation et
organisation ».
En parallèle des activités, les responsables sont déjà en pleine
préparation des camps d’été, qui se feront cette année dans
la région de Fribourg. Les Petits-Flambeaux et PetitesFlammes vivront leur camp avec les enfants du groupe de
Cossonay. Plusieurs chefs vont également suivre des
formations au sein de Jeunesse+Sport et de la Brigade des
Flambeaux.

Recherche d'un nouveau chef adjoint au poste
PiCo
Le renforcement de l'effectif des troupes des
Petits-Flambeaux et Petites-Flammes
La progression des jeunes et des responsables
dans leur vécu spirituel
La présence de Dieu lors des activités et des
Cercles du feu (recueillements)
Le renouvellement du comité

Sujets de reconnaissance


L'accueil de trois nouveaux chefs



L'enthousiasme et l’engagement des responsables



La bonne entente dans la maîtrise

(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Agenda
24 mai

Soirée retrouvailles des anciens chefs et
membres du comité du groupe
Assemblée générale du groupe

er

1 juin

Dates des camps d’été 2013

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.

10-17 août
10-20 août
10-20 août

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

Les enfants peuvent participer aux

Chef de groupe
Thierry Kaufmann
lausanne@flambeaux.ch
Présidente du Comité
Martine Imhof
kosigan@bluewin.ch
lausanne.flambeaux.ch
CCP : 10-11427-8

activités dès 7 ans révolus

« Faites de la pub »

L'effectif des troupes des Petits-Flambeaux et PetitesFlammes est au plus bas suite au passage de nombreux
jeunes dans les troupes des Flambeaux et ClairesFlammes, en janvier. Nous avons donc besoin de vous
pour parler de nos activités à votre entourage (famille,
amis, église, voisins,...). Nous accueillons toujours avec
grand plaisir de nouveaux jeunes pour quelques séances
d’essai tout au long de l'année. Alors faites passer le mot!
Merci pour votre précieux soutien.
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