Lettre de nouvelles des
Flambeaux de Lausanne
automne 2013
Mot de bienvenue
Sommaire
p1. Mot de bienvenue
Camps 2013
p2. Projets à venir
Sujets de prière
Infos pratiques

Les camps d’été en
quelques chiffres
211 Km de rando
119 heures d’activités
Jeunesse+Sport
30 heures de Cerclesdu-Feu
630 pommes,
142 Kg de pain,
84 Kg de tomate,
40 Kg de biscuits
71 participants, 22
chefs et 3 cuisto’s

Que d’aventures ont été vécues cet été ! Voici pour vous, chers parents et amis, quelques nouvelles du
groupe de Lausanne. Les camps d’été sont bouclés, il en reste des photos et des souvenirs, des amitiés
et plein de choses apprises. Beaucoup de joie aussi, et de nombreux sujets de gratitude, dont nous
voulons vous faire part!
Camp Flambeaux et Claires-Flammes
Il était une fois, dans les lointaines contrées de la
Gaule, un vaillant guerrier qui s’appelait
Vercingétorix. Pour faire face à la menace des
romains, il eut l’idée d’occuper ses terres grâce à
de valeureux guerriers. Les occupants du village
de Bibracte, qu’on appelait les Anciens, ont
accueillis à bras ouverts ces colonisateurs gaulois,
forts et courageux, pour défendre leurs modestes
demeures ! Ils leur ont tout appris de leur petite
culture locale, leur ont montré leurs plaines
verdoyantes et les montagnes qui chatouillent le
ciel en partant en raid, ont organisé de grandes
joutes sportives, ont essuyé de terribles batailles
avec des sangliers en furie et des romains
frustrés, et surtout, construit un magnifique camp
sur pilotis, à la seule force de leurs bras et de leur
motivation. Cet été, les Gaulois ont donc pu
s’entrainer, jouer, boire de la cervoise, se faire de
nouveaux amis et vivre un fantastique camp
d’été, clôturé par une fête digne de ce nom avec
un sanglier à la broche au menu !
Camp PiCo
Nous étions 12 pour ce camp, qui fut l'occasion
pour nous de nous mettre au service. Tout
d'abord être au service les uns des autres. En
effet, chacun a préparé un jeu et une étude
biblique (nous avons étudié Matthieu 5-7) pour
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les autres participants du camp. Nous avons pu
aussi être au service des gens que l’on a
rencontrés avec plusieurs bonnes actions, comme
arracher des plantes nocives pour le bétail ou
servir la soupe dans un restaurant d'alpage. Mais
ne vous inquiétez pas on a aussi pris le temps de
faire des soirées un peu moins sérieuses… ;)
Camp Petits-Flambeaux Petites-Flammes
Cet été, les troupes des Petites-Flammes et PetitsFlambeaux de Cossonay et de Lausanne ont suivi la
souris Ripitchip jusque dans un lointain pays
dénommé Narnia. Nous avons franchi la porte de
l’armoire magique à Jaun (Fribourg), qui mène à ce
pays merveilleux où les animaux parlent. Notre
mission : trouver Aslan, le grand lion, roi de cette
contrée. Mais nous n'étions pas seuls dans cette
tâche, car les rois Peter, Suzanne, Edmund et Lucy,
ainsi que le prince Caspian et le faune Thumnus
nous ont accompagnés tout au long de cette
tâche, rythmée par des enquêtes haletantes, des
jeux palpitants, des marches et la découverte de
mystérieuses peuplades se parant de chemises
brunes... Bien sûr, nous avons également pris le
temps de nous pencher sur les similitudes entre
l'histoire de Narnia et un livre que nous
connaissons bien, la Bible. Comment être rempli
d'amour comme la reine Lucy ? Quelle leçon tirer
des erreurs du Roi Edmund ?... Tout finit bien, et
c’est avec de merveilleux souvenirs plein la tête
que nous sommes rentrés chez nous.
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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
·
·
·

Le renouvellement du comité
Les projets 2014 du groupe
Les changements à venir dans la maîtrise

Sujets de reconnaissance
·
·
·
·
·
·
·

Le bon déroulement des camps d’été
La bonne entente entre Cossonay et Lausanne
dans le camp des Petits
Le vécu spirituel lors des camps
La protection lors des activités du semestre
L’engagement de nouveau chefs et l’endurance
des anciens
La bonne ambiance entre les responsables
Les nouveaux participants

Depuis les camps d’été, les activités ont repris et les jeunes
partent à la découverte de nouveaux thèmes palpitants. Trois
nouveaux chefs ont rejoint la maîtrise en septembre et
plusieurs projets sont en cours dans la maîtrise. En effet, 2014
sera pour le groupe de Lausanne une année particulière : celle
du jubilé. Et comme 50 ans d’histoire, cela se fête, un week-end
spécial sera organisé pour les participants. La Brigade toute
entière sera également en fête, avec un formidable camp
anniversaire qui se prépare pour le mois de juillet! Réservez
déjà toutes et tous la journée anniversaire du 19 juillet !

(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Agenda
30 nov. - 1 déc.
11 janvier 2014
15 mars 2014
29-30 mars 2014
12-26 juillet 2014

Weekend de Noël du groupe
Reprise des activités 2014
Souper de soutien pour le groupe
Weekend anniversaire du groupe
Camp anniversaire de la Brigade

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

lausanne.flambeaux.ch

« Faites de la pub »
Location de notre cabane

CCP : 10-11427-8

Pensez à faire connaître nos activités autour de vous,
Nous offrons la possibilité de louer la parlez-en ! Nous accueillons toujours avec grand plaisir de
grande salle ainsi que sa cuisinette nouveaux jeunes tout au long de l'année.
exclusivement aux amis du groupe.
Plus d’infos sur notre le site web.

Les enfants peuvent participer aux
activités dès 7 ans révolus

Calendrier Flambeaux
Commandez votre calendrier Flambeaux 2014
directement sur notre site web ! En acquérir un permet
de soutenir activement la Brigade, le poste à plein temps
du Chef de Brigade (Joël Hächler) ainsi que notre groupe
et toutes ses activités. Merci pour votre soutien !
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