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Mot de bienvenue
Quelques nouvelles des chefs pour commencer ! Dernièrement, nous avons vécu notre désormais
traditionnelle soirée de retrouvailles des anciens chefs et membres du comité du groupe : ambiance
sympathique et riches échanges entre les différentes générations qui ont fait l’histoire du groupe !
Et peut-être que la météo a été maussade ce printemps, mais les troupes ne manquent jamais de soleil
et de joie, comme en témoignent ces quelques articles.
Claires-Flammes

La

compagnie

Flambeaux

Airlines a décidé, pour remercier les Clairesla
es d’a oir par ip
nos a it s usqu’
au ourd’hui, de leur offrir une sensationnelle
surprise, un cadeau grandiose, une occasion hors
du commun ! Un voyage autour du monde!! Elles
ont pu visiter des contrées reculées et
mystérieuses tout comme des pays célèbres et
agnifiques! Ainsi nous a ons eu l’o asion de
faire des sculptures en bois, du savon, le sport
pr f r de ertains E ossais et plein d’autres
choses encore. Lors de ce voyage nous avons
aussi découvert plusieurs femmes de la Bible. Un
voyage passionnant quoi !!
Flambeaux C’est

bord de la l gendaire ara elle

de Christophe Colomb que les Flambeaux
entreprennent en e d but d’ann e un long
oyage ers l’Inde. Mais le p riple ariti e est
plus court que prévu. Nous sommes en effet
stoppés par une côte et arrivons sur une terre
in onnue. Pla e don l’exploration du Nou eau
Monde. Toutes ces aventures nous ont donné
l’o asion de faire un sy pathique week-end
dans la neige, un rappel vertigineux, concocter et
savourer une délicieuse soupe d’ortie, sans
oublier le traditionnel nettoyage des Grangettes.
Pour les Cercles du feu, nous avons étudié
l’E angile de Lu , lançant le d fi aux eunes de lire

l’entier du li re durant le se estre.
Petites-Flammes et Petits-Flambeaux Mama
Mia ! Une fois de plus, la pauvre princesse Peach
s'est faite enlevée. Et une fois de plus, Mario, le
plombier bien connu, a dû aller la sauver ! Mais il
n’était pas seul pour cette aventure car il était
accompagné des vaillants Petits-Flambeaux et
Petites-Flammes ! Entre une course de kart sur la
neige et la visite d'une chocolaterie, les deux
troupes n'ont pas eu le temps de s'ennuyer !
Nous avons aussi passé des moments forts en
apprenant plein de choses sur le roi David durant
les Cercles du feu. Et finalement, tout finira bien,
vu que la douce princesse Peach sera sauvée et
retournera dans les bras de Mario d’i i la fin du
semestre!
PiCo

Ce semestre a commencé avec plusieurs

aventures dans la neige dont une séance en
raquette aux Paccots. Le vent était au rendezvous ! Heureusement notre parcours se finissait
dans une buvette où nous avons dégusté une
bonne fondue. En plus de nos activités du samedi,
notre grand défi est de préparer tous ensemble le
a p d’ t , qui risque bien d’être g nial ! Lors
des Cercles du feu, nous avons la chance de
pouvoir découvrir Dieu en étudiant par nousmêmes des textes bibliques et par le témoignage
mutuel !
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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
 Pour les chefs de camp et leurs adjoints (plusieurs
nouveaux chefs)
 Protection et bénédiction sur le vécu des camps
 Pour que le camp soit pour tous l’occasion de
rencontrer Dieu et d’être transformés
 Développer l’unité, particulièrement pour la
bonne entente dans le camp à deux groupes
 La météo

Cette année, l’aventure attend les participants de Lausanne
dans la région de la verte Gruyère. Petits-Flambeaux et
Petites-Flammes, avec les jeunes du groupe de Cossonay,
partiront à la découverte du monde merveilleux de Narnia, de
ses personnages et de ses mystères. Les Flambeaux et les
Claires-Flammes quant à eux vivront un camp intense sous les
ordres du chef gaulois Vercingétorix. Particularité : les tentes
seront montées sur pilotis ! Les PiCo ont construit leur camp
sur le thème des Romains. Ce camp sera en grande partie
itinérant et plein de défis pour les jeunes.

Sujets de prière pour le groupe
 Pour le renouvellement de la maîtrise de groupe et
du Comité
 Pour que les effectifs des troupes des PetitsFlambeaux et Petites-Flammes puissent se
consolider

(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Dates des
10-17 août
10-20 août
10-20 août

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.

camps d’été
Camp Petits-Flambeaux et Petites-Flammes
Camp Flambeaux et Claires-Flammes
Camp PiCo

Agenda
7 septembre
Reprise des activités (rdv 14h au local)
30 nov. - 1 déc. Weekend de Noël du groupe
15 mars 2014 Souper de soutien pour le groupe

Chef de groupe
Thierry Kaufmann
lausanne@flambeaux.ch
Présidente du Comité
Martine Imhof
kosigan@bluewin.ch

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

Inscriptions pour les camps
jusqu’au 30 juin
« Faites de la pub »
Pour garder un scoutisme dynamique et vivant, nous
avons besoin de vous ! N’hésitez pas à parler 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 de votre précieux soutien.
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