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Chers amis, voici la nouvelle année déjà bien entamée, 2014, l’année du jubilé d’or pour le groupe,
durant laquelle nous allons vivre plusieurs événements exceptionnels. Pourtant nous voulons vous faire
partager encore quelques bons souvenirs de nos activités de cet automne 2013 ; et pour cela, parole
aux troupes ! Bonne lecture !
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Petites-Flammes

L’histoire du groupe
en quelques chiffres
Créé en 1964 par
Emmanuel Bloch
10 à 12 garçons au
début
Rassemblements
aux locaux
d’Emmaüs à
Vennes, puis
déménagements
pour l’usine de
Raskin et ensuite
Atlas.
En 2006,
inauguration de nos
locaux actuels
Aujourd’hui, plus de
cent gars et filles de
7 à 17 ans

Cet automne, nous avons

exploré l’univers du cirque... Même plus, nous
avons préparé notre propre spectacle ! Le point
culminant de ce semestre a été la représentation
lors du week-end de Noël. Les filles nous ont
impressionnées par leur bon travail et leurs
talents ! Lors des Cercles-du-Feu, nous avons
(re)découvert l’histoire de Ruth au travers d’une
version romancée du récit, et, bien sûr, de la
Bible.
Petits-Flambeaux Le célèbre Robin des Bois a
eu besoin des Petits-Flambeaux durant ce
semestre ! Le terrible Prince Jean a en effet
encore fait des siennes et tyrannise les pauvres
habitants de la forêt de Sherwood. En plus, il a
kidnappé la douce princesse Marianne ! Il nous
fallait faire quelque chose... Nous avons donc
passé ce semestre à confectionner des arcs,
construire de splendides cabanes en forêt et plein
d'autres activités comme les Cercles-du-Feu où
nous avons parlé des différents types de richesse
et de pauvreté. Une fois préparés, nous nous
sommes rendus au château de Grandson pour
sauver Marianne et battre le méchant prince ! Les
pauvres étaient sauvés !
Claires-Flammes Le week-end est fait pour se
reposer. C’est avec cette idée que les ClairesFlammes ont vécu ce semestre. A chaque début
d’activité, un temps était prévu pour que chacune
puisse bien s’endormir pour la sieste. Mais dans
notre sommeil, nous avons vécu plein d’aventures
plus farfelues les unes que les autres comme fuir
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une terrible épidémie de moustache, faire du tir
au flan, trouver des pommes de terre en robe des
champs et bien d’autre choses. Durant les
Cercles-du-Feu nous avons tenté d’apprendre à
faire pousser les fruits de l’Esprit. Bref ces siestes
se sont révélées n’être pas de tout repos. ;)
Flambeaux Suite à une mauvaise manipulation
de produits chimiques par notre cher savant fou,
Septimus de son prénom, des hommes de CroMagnon sont apparus ! Leurs passe-temps favori :
faire du feu et des dessins, n’importe où et
n’importe quand ! Afin de mettre un terme à
leurs agissements, Septimus, ayant entendu
parler des Flambeaux, a fait appel à nos services.
Ensemble, nous avons vécu nombre d’aventures
passionnantes et sommes finalement parvenus à
les renvoyer chez eux. Nous avons néanmoins
gardé plusieurs enseignements de ces hommes
du passé et notamment leur maitrise du feu,
autant physique que spirituel.
PiCo

Voyant l'hiver approcher, les PiCo se sont

mis au travail pour construire un local
spécialement pour eux. Une vieille roulotte
servant habituellement pour le matériel du
groupe a été récupérée. Nous l'avons vidée,
détruit deux parois en état de décomposition.
Puis avons scié, dérouillé, collé, percé, vissé,
cloué, dévissé, revissé, décloué, recloué jusqu'à
avoir deux nouvelles parois qui nous protègent du
froid et de la pluie! Pour le semestre prochain,
nous aménagerons l'intérieur de la roulotte...
Nous avons parcouru différents thèmes de la
Bible comme le service, le péché et la foi.
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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


La progression spirituelle des jeunes et des chefs



Les changements à venir dans la maîtrise et le
comité



La gestion de l’emploi du temps des chefs : entre
études, travail, Flambeaux, église et vie privée



Les projets 2014 du groupe



La consolidation de l’effectif chez les Petits



La protection de Dieu lors des activités

Sujets de reconnaissance


L'engagement de nouveaux chefs



La bonne entente dans la maîtrise



La présence de Dieu lors des activités et des
recueillements

Plusieurs projets occupent déjà bien les chefs et le comité en ce
début de printemps. Premièrement, le souper de soutien du 15
mars : un voyage gustatif et culturel au Mexique, une occasion
de rencontrer d’autres amis du groupe ou de retrouver des
anciens… Ne manquez pas ce rendez-vous, et faites-le connaître
autour de vous ! (infos et inscriptions via le site web)
Fin mars, un événement exceptionnel se déroulera au Château
de Vaulruz : les participants et leurs chefs sont invités à la cour
de Flan le Beau Ier de Lausanne, pour fêter son 50ème
anniversaire. Ce week-end festif promet autant d’épreuves en
tournois médiévaux que d’aventures et de banquets !
Notons encore que les camps d’été sont en pleine préparation :
c’est que pour fêter les 50 ans de la Brigade, nous avons vu les
choses en grand ! Il y aura notamment une Journée
Anniversaire ouverte à tous les parents et amis, le 19 juillet,
pour vous permettre de visiter le camp et de fêter avec nous.

(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Location de notre cabane

Agenda

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.

15 mars
29-30 mars
10 mai
14 juin

Souper de soutien pour le groupe
W-e anniversaire pour les participants
Séance « portes ouvertes »
Assemblée générale du groupe

Dates des camps d’été 2014
19-26 juillet Camp Petits-Flambeaux et Petites-Flammes
12-26 juillet Camp Flambeaux et Claires-Flammes
12-26 juillet 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
« Séance portes ouvertes »
Le 10 mai prochain, nous organisons une grande séance
de groupe dans Romanel : l’occasion d’encourager chacun
à inviter des amis à découvrir nos activités, de montrer un
peu nos uniformes dans les environs et de porter bien
haut les couleurs du scoutisme. Tous les groupes scouts
du canton feront également une activité de visibilité ce
jour-là. Faites passer le mot !
D’autre part, nous accueillons toujours avec grand plaisir
de nouveaux jeunes tout au long de l'année.
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