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Ce printemps fut riche en activité ! Outre celles des troupes que vous pouvez découvrir ci-dessous,
nous avons fêté dignement le 50ème anniversaire de « Phlan Le Beau 1er de Lausanne », en son Château
sis à Vaulruz. Des banquets, des tournois, une mystérieuse sorcière à démasquer… La vie de château
n’a plus de secret pour nous et le groupe a soufflé avec joie et émotion ses 50 bougies. Le souper de
soutien de mars a également été un succès. L’occasion de remercier chacun chaleureusement.
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Les chefs se
forment…
4 nouvelles
formations
Jeunesse+Sport,
3 formations
continues
Jeunesse+Sport,
2 cours de base de
la Brigade,
…les jeunes aussi !
et 4 cours de la
Brigade pour Chefs
de Patrouille
ont été suivis ce
printemps ! Bravo !

Claires-Flammes Ce premier semestre 2014 a vu
le retour de l’émission Top Chef, la fameuse
émission de cuisine. C’est donc au cours des séances
et week-end que chacune a pu en apprendre plus
sur les fruits de saison, les termes culinaires, l’art de
servir à table, et bien sûr cuisiner ! Nous avons
cuisiné par exemple des ravioles aux orties et des
gnocchis. Lors de cette émission, nous avons aussi
redécouvert les bases de la foi chrétienne avec des
moments de Cercle-du-Feu notamment sur Dieu,
Jésus, le pardon, …
Flambeaux

Suite au vol de nos plans de

montgolfières, nous avons fait appel au renommé
détective Sherlock Holmes. Il nous a alors emmenés,
raquettes aux pieds, dans les Préalpes enneigées,
puis, bottes aux pieds, dans la répugnante vase des
Grangettes, pour tenter de retrouver deux malfrats.
Nous les avons finalement coincés ! Construction de
montgolfières et descente en tyrolienne ont alors
couronné cette ardue course poursuite. Pour les
cercles du feu, nous nous sommes intéressés au livre
des Actes des Apôtres.
Petits-Flambeaux Peter Pan a invité les Petits-

Pour recevoir la lettre
de nouvelles en version
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Flambeaux au pays imaginaire ! Comment refuser
une telle invitation ? Ce voyage a été l'occasion de
s'amuser, mais aussi de relever de nombreux défis. Il
nous a fallu rassembler suffisamment de poussière

de fée pour tous nous envoler et libérer notre ami
Peter des griffes du terrible capitaine Crochet. Nous
avons aussi rencontré des sirènes, les ClairesFlammes, qui nous ont aussi fait découvrir le
mystère des abeilles lors d'une visite chez un
apiculteur. Nous avons également pris le temps d'en
apprendre plus sur Dieu et plus particulièrement sur
les enfants de la Bible.
Petites-Flammes Ce printemps, nous sommes
venues en aide à la scribe Halima. La reine Cléopâtre
lui a confié l’importante mission de réunir puis de
consigner sur papyrus des informations sur l’histoire
de l’Egypte et ses traditions. Nous avons donc
découvert le métier de scribe et plein d’autres
choses sur l’Egypte, mais avons aussi sauvé le fiancé
de Halima et participé à une chasse au trésor !!
PiCo Ils commencent à bien s'installer dans leur
local-roulotte. Ce semestre, ils ont profité du soleil
pour finir la peinture et installer les meubles. Le
printemps a aussi été l'occasion d'aller goûter toutes
les jeunes pousses comestibles de la forêt et de faire
une délicieuse soupe aux orties. Le semestre a
également été consacré à la préparation des
activités du camp d'été. Les PiCo, comme le reste du
groupe, partent en camp de Brigade, mais ils ont eu
à préparer ensemble les activités qu’ils vivront cet
été avec les autres PiCo de la Brigade.
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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

Cet été, toute la Brigade des Flambeaux de l’Evangile se réunit
dans la région de Tramelan pour vivre les aventures de la
« 50ème dynastie », formée par l’union de différentes tribus
Kasaï, peuple venu de la lointaine Mongolie. Les Pico ont des
projets de construction, de marches et de grands jeux. Les
Flambeaux et Claires-Flammes ainsi que les Petits-Flambeaux
et Petites-Flammes vivront leur camp d’été avec les groupes de
La Côte, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Pour eux aussi, au
programme : du sport, de l’aventure, des veillées scoutes et
une belle journée anniversaire. Les festivités continuent !

 Pour que la fête soit belle
 Pour la bonne ambiance entre les participants et
chefs des différents groupes
 Pour que le camp soit pour tous l’occasion de
rencontrer Dieu et d’être transformés
 Pour la protection et bénédiction de Dieu sur le
vécu des activités
 Pour une météo clémente
Sujets de prière pour le groupe
 Pour le renouvellement de la maîtrise de groupe et
du Comité
 Reconnaissance pour les activités de ce printemps,
pour les participants et chefs super que nous
avons, et pour tous ceux qui nous entourent

(pliez ici et conservez les sujets de prière)

Dates des camps d’été
19-26 juillet Camp Petits-Flambeaux et Petites-Flammes
12-26 juillet Camp Flambeaux et Claires-Flammes
12-26 juillet Camp PiCo
Agenda
19 juillet
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.

Journée anniversaire de la Brigade
(Ouverte à tous ! Infos sur
www.50.flambeaux.ch. Bienvenue !)

Reprise des activités & passages
samedi 6 septembre 2014
13h30 aux locaux

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

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

« 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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